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ID’EES INTERIM RECRUTE… 

…UN RESPONSABLE D'AGENCE (H/F) 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Né en 1985, GROUPE ID’EES est un groupe d’entreprises d’insertion et d’entreprises de travail temporaire 

d’insertion. Depuis l’origine, il a pour finalité un projet politique : la lutte contre l’exclusion.  

Dès lors, toutes ses actions, son organisation, son développement, ses partenariats, ses choix et orientations 

stratégiques, ont été mis en œuvre dans le seul but de servir ce projet.  

 

Afin d’élargir son offre d’insertion, le réseau ID’EES INTERIM est créé en 1991. Aujourd’hui, pas moins de 40 

agences œuvrent au quotidien par leurs actions d’insertion sociale et professionnelle. Ainsi, chaque année plus 

de 3000 personnes sont déléguées chez nos clients et s’insèrent durablement dans l’emploi. 

Nos 1500 entreprises clientes nous font confiance pour concrétiser leur responsabilité sociale. 

 

La différence motive notre performance. 

 

 

VOS MISSIONS : 

 

Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons Un Responsable d’agence de travail temporaire d’insertion. 

 

Dans ce cadre, vous êtes responsable de la performance sociale, commerciale et financière de votre agence 

dans le respect des valeurs du groupe. Autour de ces 3 axes, vous construisez avec la Direction et votre équipe, 

la stratégie de développement de votre agence et sa mise en œuvre. 

 

Pour ce faire : 

- Vous développez l’offre d’insertion par la prospection et la fidélisation d’un portefeuille clients afin de 

répondre aux objectifs fixés. 

- Vous entretenez des relations de confiance avec le réseau de partenaires de l’emploi et prescripteurs 

(Pôle emploi, Conseil départemental, mission locale, Cap Emploi…) 

- Vous contribuez au suivi socioprofessionnel des intérimaires en parcours au sein de l’agence dans un 

objectif commun de retour à l’emploi durable 

- Vous assurez, au travers notamment de reporting réguliers, un suivi administratif, RH, et financier de votre 

agence en lien avec les services centraux. 

- En tant que Manager, vous créez et maintenez une dynamique collective positive en fédérant votre 

équipe de proximité autour des valeurs de l’entreprise. 

- Vous êtes garant du respect de la législation du travail et des procédures internes. 

- Vous impulsez également une culture sécurité au sein de votre agence et êtes acteur de la prévention 

au quotidien. 

 

VOTRE PROFIL : 

 

A la fois Manager, Développeur et Gestionnaire, vous souhaitez relever le challenge d’allier insertion et 

développement commercial au travers d’un projet d’entreprise fondamentalement humain. 

Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en agence de travail temporaire et/ou dans l’insertion par 

l’activité économique. 

Votre connaissance du tissu économique local sera un atout indéniable pour faciliter votre prise de poste. 

 

Tenace, pragmatique et investi, vous souhaitez donner du sens à votre projet professionnel et aurez à cœur de 

promouvoir l’action d’ID’EES INTERIM. 

 

http://www.groupeidees.fr/
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Enfin, votre exemplarité et votre capacité à prendre de la hauteur vous permettront d’insuffler une dynamique 

positive au sein de l’équipe et de répondre aux objectifs fixés. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

CDI  

Statut Cadre / 35h 

Rémunération globale (30-40k€) composée d’un fixe et d’un variable (pouvant atteindre 25% du salaire fixe) 

Avantages CSE (chèques vacances,…) 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : justine.leonard@groupeidees.fr 
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