OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR
LA PLATEFORME TERRITORIALE
ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE DE RELATIONS ENTREPRISES ET RESEAUTAGE – PARRAINAGE, STAGES H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-24017

DATE : 15/04/2021

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Notre structure recrute !
La Maison de l’emploi et des métiers regroupe les services d’Artois Emploi Entreprise (AEE) et de la Mission Locale en Pays
d’Artois (MLPA).
La MLPA a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi des jeunes (16 à 25 ans). Le public ciblé nécessite la mise en place d'un
accompagnement renforcé et la construction d'un parcours individuel et d'étapes de parcours pour un retour durable à l'emploi.
La Maison de l’emploi et des métiers a mis en place début 2021 le service 1Jeune1Entreprise afin de répondre aux plans
d’actions 1Jeune1Solution.
Vous rejoignez une équipe de 6 personnes au total et travaillez sous la responsabilité du Coordinateur du service
1Jeune1Entreprise et de la Responsable du Pôle Accompagnement des entreprises.
Les missions du CHARGE DE RELATIONS ENTREPRISES ET RESEAUTAGE – PARRAINAGE, STAGES H/F :
- 90% du temps de travail : Gérer les orientations des jeunes étudiants du territoire et jeunes suivis par la MLPA pour la
recherche de stages et immersions (stages de fin de formation, immersion de découverte métiers…), constituer un réseau
d’entreprises responsables socialement et prêtes à accueillir des stagiaires, mises en relation avec les entreprises de nos
réseaux, suivi… – participation à des projets innovants et proposition de nouveaux projets innovants pour favoriser la mise en
relation des jeunes MLPA et les entreprises (par ex Blabla Job) - plus ponctuellement : participer à la recherche de jobs étudiants
pour les étudiants, participer à l’organisation du job dating annuel, …
- 10% du temps de travail : Développer le réseau des entreprises marraines, outiller les Parrains/Marraines, sourcer les
candidatures jeunes auprès des collègues Conseillers en Insertion Professionnelle de la MLPA, organiser les RDV entre les
Parrains/Marraines et les jeunes MLPA, organiser des rencontres des Parrains/Marraines, …

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD jusqu’au 31 décembre 2021
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 35 heures annualisés + Congés compensatoires (ARTT)
DATE DE DÉMARRAGE : Mai 2021
RÉMUNÉRATION : 2024,36€ / mois (selon expérience) sur 12 mois + mutuelle+ tickets resto

PROFIL
Expérience d’1 an au minimum sur des missions similaires, notamment :
o Promotion de profils de demandeurs d’emploi, réseautage avec les entreprises
Les profils sans expérience sur la mise en réseau de public avec les entreprises ne pourront pas être étudiés
- Bonne connaissance du territoire du Pays d’Artois et des partenaires
- Très bonne communication, relationnel avec les entreprises, les demandeurs d’emploi, les partenaires
- Maîtrise des entretiens individuels, de l’animation d’ateliers collectifs
- Grande rigueur dans le suivi des dossiers, des procédures, les reporting

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et vos motivations : marie-anne.gorree@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.

Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

