
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

 Capacité relationnelle et de communication  

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Capacité organisationnelle 

 Technique d’entretien d’aide à la personne et 
d’écoute active 

 Méthodes et outils d’évaluation  

 Maîtrise des outils informatiques  

 Capacité à communiquer sur différents supports et 
canaux de diffusion 

 Connaître le tissu économique local  

 Maitrise des techniques commerciales 

 Capacité à adapter son mode de communication à 
des interlocuteurs variés 

 Tempérament commercial avéré 

Niveau souhaité 

Bac +3 dans le secteur économique, RH, 

socio-économique & 2 ans d’expérience sur 

un poste similaire 

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
Famille Formation 

Statut 
Employé 

 

Evolutions possibles   

 Responsable Recrutement  

 

 

Personne affectée 100% à 

l’opération OUMEYA 2 

Nom :  

Prénom :  

Du   au  

 

Date & signature :  

 

 

Interlocuteurs 
 

 

 Equipe 
pluridisciplinaire 

 Public accueilli 
 

 Direction 
 

 Partenaires 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute autre 

tâche nécessaire et 

compatible avec ses fonctions 

 

 

 

 
Chargé de relation entreprise 

 F-H 
 

Description  
 
Placé sous la responsabilité du Directeur Adjoint Insertion, le chargé de relation 

entreprise prospecte les entreprises proposant des perspectives d’emploi aux 

usagers. Le chargé de relation entreprise assurera également l’interface entre les 

participants et les entreprises, en lien avec les référents de parcours concernés. Il 

s’agira de contribuer à développer et à fidéliser un réseau d’entreprises 

partenaires afin de concevoir des projets afin de favoriser l’intégration 

professionnelle des usagers. 

Activités principales* 

 Constituer, mobiliser et fidéliser un réseau d’entreprises partenaires 

susceptibles d’intervenir dans les phases de construction de parcours 

(informations métiers, validation de formation, entretiens, conseils, parrainage) 

ou d’accès à l’emploi (recrutement, intégration dans l’emploi)  

 Contribuer au diagnostic territorial local en faisant remonter les besoins 

spécifiques des acteurs économiques  

 Connaître les besoins en personnel et proposer les candidatures 

 Mobiliser et outiller les participants dans des démarches actives de recherche 

d’emploi (techniques de recherche d’emploi, présentation, communication, 

stratégie de recherche d’emploi...) 

 Prépare individuellement les participants en amont d’une intégration en 

entreprise 

 Rechercher et négocier des mises en situation de travail pour les participants  

 Proposer des actions de sensibilisation des participants sur la connaissance 

des secteurs porteurs 

Qualités  

Exemplaire, Impliqué, Intègre, Collaboratif, Organisé, Rigoureux, Structuré, 

Accessible, Appliqué, Curieux, Diplomate, Pédagogue 

 

 


