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CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISE H/F
LES NOUVEAUX JARDINS DE LA SOLIDARITE

Référence de l'offre : MDE-211126-893

DESCRIPTION DU POSTE :
Au sein d'un ACI et dans le cadre de son projet d'accompagnement, le chargé(e) de relations
entreprises, en complémentarité avec l’accompagnateur socio-professionnel, accompagne des salariés
polyvalents pour faciliter le lien à l'entreprise et l'accès à l'emploi. Il (elle) développe un réseau
d'entreprises et travaille en lien avec les partenaires du monde économique dans l'objectif de
rapprocher l'offre et la demande d'emploi.
Mission :
Accompagner les salariés polyvalents à la sortie de la structure vers l’emploi. Pour cela, à partir des
projets professionnels des salariés en insertion, ressortis du travail d’accompagnement de la chargée
d’insertion, et en lien avec leurs problèmes sociaux et leurs situations individuelles, le chargé de
relation entreprise :
Propose, organise et mets en œuvre, au sein de la structure ou en partenariat avec d'autres
structures du territoire, des actions collectives destinées aux salariés en insertion (ateliers
collectifs sur la stratégie de recherche d'emploi, connaissance des métiers, visite d’entreprises…)
Assure une veille sur les offres d’emploi
Favorise la mise en situation professionnelle des salariés dans l'objectif de renforcer la qualité et
l’efficacité des parcours d’accompagnement (mise en place de PMSMP, suivi et bilans…)
Prospecte les entreprises pour connaitre les besoins en recrutement en lien avec les profils des
salariés accompagnés
Prépare les personnes aux codes de l'entreprise, au savoir être nécessaire ainsi qu'aux
entretiens d'embauche.
Compétences requises :
Être capable de :
S'adapter et encadrer des publics variés,
Être discret(e) concernant les informations connues dans l'exercice de l'activité
Maîtriser les domaines liés au recrutement, bilan, formation et emploi des salariés polyvalents,
Être à l'aise dans le relationnel entreprise,
Travailler en équipe

Localisation du poste (département)
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Isère (38)

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 12 mois
Temps de travail : Temps partiel (20h)
Salaire : 1212€ Par mois
Lieu de travail : Grenoble 38

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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