OFFRE D’EMPLOI
Alternance- Chargé(e) de Mission
Date de prise de poste :
Date de publication :
Lieu de travail :

Septembre 2018
Mars 2018
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, l’alternant aura pour mission de piloter et de réaliser
principalement deux actions : le parrainage et la découverte de métiers.
Dans le cadre de l’action de parrainage, il (elle) devra :
- Prospecter des entreprises pour identifier de nouveaux parrains
- Travailler avec les acteurs de l’insertion pour identifier de nouveaux filleuls
- Constituer des binômes de parrainage et assurer le suivi
- Organiser des évènements autour du parrainage
Dans le cadre de l’action de découverte de métiers, il (elle) devra :
- Travailler en collaboration avec différents partenaires de l’insertion et les entreprises
- Assurer les inscriptions et le suivi administratif (gestion du tableau de bord, convocations, …)
- Accompagner les demandeurs d’emploi aux visites d’entreprises
- Animer des ateliers auprès de demandeurs d’emploi
L’alternant(e) pourra être amené à apporter son support aux autres actions du CREPI.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau bac +3/4
Intérêt pour le secteur de l’insertion professionnelle et de son environnement partenarial
Capacité à travailler en mode projet, en équipe et en réseau
Autonomie, sens du relationnel
Organisé et pragmatique
Mobilité Ile de France : ces missions nécessitent des déplacements réguliers en Ile-de-France
Maîtrise des logiciels bureautiques

