APPEL A CANDIDATURE INTERNE et EXTERNE
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE
N°10/2019/A

PARCOURS ADULTE
SERVICE «OBJECTIF EMPLOI»
Un poste chargé(e) de mission « Entreprises »
CDD de 6 mois (possibilité de renouvellement)
Redéploiement interne possible
Raison d’être du service :
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion des allocataires du RSA, les équipes
« Objectif Emploi » accompagnent des allocataires du RSA non diplômés vers et dans l’emploi sur les
territoires de la Flandre Maritime et Intérieure.
L’objectif visé est le retour à l’emploi durable et la résolution des freins liés à la reprise d’emploi.
Pour ce faire, les équipes agissent en lien avec l’entreprise.
Tous nos chargés de mission sont formés à la méthode IOD par l’association Transfer.
Rattachement Hiérarchique
Directrice du Parcours
Cathy BELKALA

Chef de service
Céline DAVROUX

Poste à pourvoir

Missions principales :
Auprès des allocataires : 80 allocataires en file active / mois
- Entretiens individuels
- Animation de groupes
- Proposition d’offres d’emploi
- Mise en relation entre les candidats et les entreprises
- Suivi dans l’emploi
- Gestion des flux d’entrées et de sorties en lien avec le référent RSA adossé
Auprès des entreprises :
- Prospection téléphonique et prospection au sein des entreprises
- Négociation d’offres d’emplois durables
- Mise en relation employeurs / futurs salariés

- Suivi dans l’emploi
- Animation du réseau d’entreprises
Auprès des partenaires :
- Entretiens du réseau de partenaires prescripteurs
- Participation aux rencontres partenariales
Profil de compétences :
-

Capacité à négocier,
Organisation, gestion des priorités,
Capacité à travailler en équipe,
Connaissances nécessaires sur le monde de l’entreprise et sur le droit du travail,
Connaissances du dispositif RSA,
Expériences appréciées dans le domaine de l’accompagnement de demandeurs d’emploi,
Connaissances de la méthode IOD souhaitée,
Déplacements fréquents.

Conditions d’emploi :
 Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966,
 Permis B obligatoire,
Lieu d’exercice possible: Grande Synthe
Date de prise de fonction : dès que possible
Vous souhaitez poser votre candidature...
Afin de vous aider à bien préparer votre entretien, nous vous invitons notamment à réfléchir sur les différents
points suivants :







Quelle synthèse je fais à ce jour de mon parcours professionnel depuis mon premier emploi ?
Quelles sont les missions principales du poste que j’occupe aujourd’hui ?
Quelles sont les raisons qui motivent ma candidature ?
Quels sont les atouts que je peux mettre en avant pour convaincre que je peux m’adapter rapidement au
nouveau poste ?
Qu’est-ce qui m’intéresse tout particulièrement dans le poste proposé et quels sont les aspects sur lesquels je
me pose encore des questions ?

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
Mme Cathy BELKALA – Directrice du Parcours Adultes
41 rue du Fort Louis BP 79014
59951 DUNKERQUE Cedex 01
(cbelkala@aaedk.org)
(+ copie service RH + copie dwybouw@aaedk.org)
Au plus tard pour le 01/02/2019
Les entretiens auront lieu semaine 05- 06
Avec Mme Cathy BELKALA et Céline Davroux
Décision prise le 05/02/2019

