RECRUTEMENT
CHARGE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (H/F)

Association Solidarité Emploi Chômage
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)

CDD 1 an, évolutif
Lieu : Colombes (à 3 min de la gare)
Rémunération : selon profil et expérience
Disponibilités immédiates
Candidatures : 01/01/2021 – 31/01/2021
Structure de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), l’ASEC emploie et accompagne, depuis plus de 30
ans, des hommes et des femmes exclus du marché du travail (environ 100 personnes par an) en les
mettant à disposition des clients (professionnels et particuliers), avec pour objectif de leur permettre
de retrouver une place sur le marché du travail et dans la société (60 % de nos salariés en insertion
retrouvent le chemin de l’emploi !)
Si vous souhaitez vous impliquer dans une structure agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
à fort impact sociétal et évoluer dans un cadre dynamique et bienveillant, rejoignez notre équipe de
6 permanents et 9 bénévoles !
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
Rattaché à la Direction et au Conseil d’Administration de l’ASEC, le Chargé de développement
économique (H/F) sera chargé, sur un mode partenarial (membres de l’équipe, CA, collectivités
partenaires, clients) d’analyser des opportunités de croissance pour l'association et de développer et
piloter la mise en place d’ingénierie sociale de nouveaux projets en garantissant la sécurisation, la
performance, la communication, la qualité de service et le respect des orientations définies.
Vos missions et vos activités seront notamment les suivantes :
1. Réalisation d’études des marchés et coordination de nouveaux projets
- Réaliser des études des marchés, des analyses et des préconisations portant sur les potentialités
de développement de l'association : nouveaux segments de clientèle /marchés/
services/activités/prestations...
- Conduire l’ingénierie financière des projets : business modèles, financements, mécénats et
subventions...
- Participer au développement des partenariats stratégiques et potentiels...
- Evaluer les résultats obtenus, rédiger les rapports, les comptes rendus, les présentations des
projets et assurer le reporting régulier auprès des interlocuteurs / partenaires dédiés de manière
à permettre les arbitrages...
- Assurer la communication interne et externe sur les projets menés et représenter l’association
auprès des partenaires économiques et institutionnels
2. Création d’un réseau professionnel local et coordination de nouveaux projets
- Créer et animer un réseau professionnel de prescripteurs et acteurs opérationnels présents sur le
territoire intervenant dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale
- Etablir et coordonner les circuits de pré-recrutements des candidats sur le territoire en vue de la
construction de parcours d’insertion cohérents
- Identifier, construire des solutions / opportunités de formation des candidatures sur des métiers
cibles et d’outplacement des salariés en parcours
- Réaliser les bilans des projets, les points d’avancement et apporter les actions correctives
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3. Pilotage de la mise en place de nouvelles prestations de mise à disposition de personnel en
insertion (CA 1M € au total)
- Sécuriser la contractualisation financière et juridique des nouvelles ventes : devis, contrat de
prestation, etc.
- En lien avec l’équipe, organiser la mise en place de nouvelles prestations de mise à disposition de
personnels en analysant les besoins des clients dans le respect du code du travail (contrat de
travail, règles de sécurité, EPI...) et en identifiant des profils de salariés en insertion éligibles aux
clauses d’insertion
- Assurer le suivi des contrats signés : reporting, conseil, visites régulières, suivi des budgets…
COMPETENCES ATTENDUES
-

Vous avez obligatoirement une 1ère expérience réussie dans la gestion de projets.
Vous avez idéalement participé à un projet de création d’entreprise.
Vous êtes très sensible aux NTIC et l’Office 365 n’a pas de secret pour vous.

PROFIL RECHERCHE
-

Vous êtes de formation Bac+5 Science Politique / Gestion d’entreprise IAE, ESS/ Management /
Droit
Reconnu(e) pour votre pragmatisme, et doté(e) d'une fibre commerciale, vous adhérez aux valeurs
et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Réelle force de proposition, dynamique, vous avez une bonne gestion du rythme et des priorités.
Capable de vous adapter à des situations complexes et aux interlocuteurs variés, vous savez
travailler dans l’urgence, et en équipe.
Vous avez une culture du résultat et le sens de la relation client / candidat.
Vous connaissez idéalement le public en difficultés.
Les déplacements réguliers sur le département ne vous fait pas peur.
CANDIDATURE
CV et LM (obligatoire) à envoyer à Tchika PURVEE par mail à
tpurvee[@]asec-emploi.com
avant le 31/01/2021
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