OFFRE D’EMPLOI
CDD 6 mois- Chargé(e) de Mission « Entreprises »
Date de prise de poste :
Date de publication :
Lieu de travail :

Immédiate
4 septembre 2017
CREPI IDF ; 14 rue André Suarès

75017 PARIS

Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion Ile-de-France a pour objectif de réaliser des
insertions professionnelles durables. Il facilite et accompagne la rencontre de personnes en difficulté
d’accès à l’emploi avec des entreprises. Il sensibilise et conseille les entreprises dans leurs démarches
sociétales et d’insertion professionnelle. Pour mettre en œuvre son rôle de passerelle entre les
personnes en recherche d’emploi et l’entreprise, il travaille en complémentarité avec les structures
liées à l’emploi, l’insertion, la formation et les demandeurs d’emploi.

Ses missions :
Sous la responsabilité de la Direction, le (la) Chargé(e) de mission « Entreprises » aura pour mission
de développer des contacts en entreprises, de sensibiliser des entreprises sur le volet social de la RSE
et plus particulièrement sur les clauses sociales, d’élaborer des plans d’action avec les partenaires de
l’emploi et de la formation locaux.
Il (elle) devra travailler en collaboration avec différents partenaires, convaincre des dirigeants,
conseiller individuellement des entreprises et mettre en place des réunions interentreprises. Lors de
besoins en recrutement, il (elle) sera chargé(e) de réaliser des actions de pré-recrutement.
Il (elle) contribuera au bon fonctionnement du CREPI, en lien avec les autres collaborateurs.
Ainsi, ce poste comprendra la prospection en entreprise, le travail de réseau avec différents
partenaires, l’animation d’un réseau d’entreprises, la sensibilisation sur les clauses sociales et
accompagnement de collaborateurs d’entreprises dans la mise en œuvre de ces actions, la réalisation
des opérations de recrutement (élaboration des fiches de poste, diffusion, entretien de présélection), l’accompagnement des demandeurs d’emploi pour faciliter l’accès et le maintien dans
l’emploi.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’un niveau BAC +3/5
Connaissance des acteurs et des enjeux économiques du territoire francilien
Connaissance du secteur de l’insertion professionnelle et de son environnement partenarial.
Expérience d’animation de réseau et/ou d’accompagnement d’entreprise souhaitée.
Esprit de conviction et de négociation
Capacité à travailler en équipe et en réseau, autonomie, sens du contact
Autonome, polyvalent, organisé et pragmatique
Mobilité Ile de France : travail de terrain principalement dans les départements des Hautsde-Seine (92)
Permis B et Véhicule souhaité
Maîtrise des logiciels bureautiques

Salaire : selon expérience
Candidature à adresser par mail à :
Monsieur le Directeur du CREPI Ile de France
Courriel : idf@crepi.org

