Réseau Alliances recrute un(e) « Chargé(e) de mission Emploi Jeunes »
Contribuez à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
Présentation de la structure :
Réseau Alliances, association créée en 1993, compte aujourd’hui 23 collaborateurs, plus de 100 bénévoles et plus de
30 partenaires publics et privés. Elle compte plus de 350 entreprises adhérentes et partenaires.
Sa mission : Mobiliser et accompagner les entreprises pour provoquer une économie responsable en s’appuyant sur
la détection et la promotion des Bonnes Pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Réseau Alliances promeut la Diversité et l’égalité des chances, à travers différentes actions :
-

Un programme d’accompagnement de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en difficulté dans leur
recherche d’emploi (Squad Emploi). www.squad-emploi.com
Un forum emploi annuel Start’Avenir
L’animation d’une communauté, le réseau d’échanges qui réunit différents acteurs qui favorisent la Diversité
en Entreprises
Des ateliers d’échanges de Bonnes-Pratiques et conférences à destination des entreprises pour s’informer et
développer leur politique Diversité.

Mission : Rattaché(e) à la Responsable du Pôle Diversité, vous avez pour missions sur le territoire Nord-Pas-deCalais, de :
-

-

Animer le programme SQUAD Emploi dans la Région HDF : relations entreprises, organisation et animation
des ateliers, suivi des jeunes accompagnés (suivi des process, mise en réseaux par le biais de notre carnet
d’adresses etc.), et établissement des bilans.
Gérer les bases de données : enrichissement et actualisation des contacts réseau existants, développement
du fichier RH des entreprises de la région, gestion des bilans des actions menées.
Gérer les offres d’emploi de nos partenaires : publication des offres (site web et réseau sociaux), ciblage des
jeunes accompagnés et préqualification des candidatures.
Être en appui ponctuel sur les évènements de Réseau Alliances (Trophées de l’économie responsable, World
Forum…)

Profil recherché : De formation supérieure, vous avez une expérience réussie dans la gestion de projets, notamment
dans le domaine de l’accompagnement à l’insertion professionnelle.
Qualités Personnelles :
-

Vous êtes organisé(e) : vous anticipez, maitrisez les délais, et faites preuve de rigueur
Vous avez une capacité d’écoute qui vous permet de vous adapter facilement à des interlocuteurs variés
Vous avez de fortes convictions en faveur de la Diversité-Egalité des chances
Vous alliez l’esprit d’initiative, autonomie, et sens du relationnel
Vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe
Vous accordez de l’importance aux thématiques Ressources Humaines et à la RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises)

Qualités Professionnelles :
-

Vous savez prendre la parole en public et animer des sessions collectives.
Vous maitrisez le pack office.
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles : esprit de synthèse, rédaction de bilans.
Vous connaissez idéalement le monde économique de la Région.

Contrat proposé :
-

CDD d’un an, le poste est à pourvoir dès que possible.
35 Heures
Rémunération à titre indicatif : 1700-1900€ selon expérience
Lieu de travail : Marcq-en-Barœul et déplacements fréquents dans le Nord-Pas-de-Calais (Le Permis B et un
véhicule personnel sont indispensables pour mener la mission)

Lieu : Réseau Alliances 40 rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Barœul.
Votre lettre de motivation et votre CV seront à adresser auprès de Céline HOUTTEMANE :
chouttemane@reseau-alliances.org au plus tard le 16 Février.

