Aisne Action Emploi
www.aisne-action-emploi.com

Recrute

1 Chargé(e) de Mission Emploi en CDI
Poste partagé entre les sites de Laon et de Soissons (Aisne)
Dans le cadre d’un développement d’action pour les territoires de la Thiérache, du laonnois et du sud de
l’Aisne, vous êtes motivé(e) pour participer à une dynamique d’accès direct à l’emploi durable non aidé
(CDI ou CDD long) de personnes qui en sont actuellement exclues (bénéficiaires du RSA).
Votre expérience professionnelle, votre connaissance des entreprises et votre engagement militant vous
permettent de vous impliquer dans une action visant l’intégration durable en entreprise de personnes en
recherche d’emploi (cadre de référence IOD – cf. site Internet de l’association TRANSFER :
www.transfer-iod.org) et, notamment :










De prospecter les entreprises, d’identifier précisément leurs besoins réels, de négocier et de
construire des plans d’actions individualisés.
De mobiliser et animer des groupes de demandeurs d’emploi sur la base de prépositions concrètes
d’offres d’emploi.
Dans l’objectif d’un maintien durable dans l’emploi, de négocier et d’agir en entreprise afin de
créer les conditions favorables au recrutement et à l’intégration du nouveau salarié.
De développer et entretenir un réseau d’entreprises locales.
D’articuler vos missions avec les partenaires locaux de l’insertion sociale et professionnelle.
Travailler en équipe au sein de laquelle vous agirez solidairement.
De vous engager dans une logique d’objectifs et de résultats qualitatifs et quantitatifs.
D’analyser et de rendre compte de votre action.
D’assurer la traçabilité de l’activité.

Travaillant au sein de 2 équipes vous saurez agir tant en autonomie que collectivement.
Votre dynamisme, votre sens de la négociation et de votre pragmatisme, conjugués à votre ouverture
d’esprit et votre potentiel d’adaptation et d’initiative pertinente seront des aptitudes déterminantes dans la
réalisation de votre mission.
Permis et véhicule indispensables.
Bac +3 +4 RH, négociation …et expérience professionnelle signifiante. Salaire mensuel 2 200 € brut, prime et

avantages.
Poste à pourvoir début avril 2020

Candidature à adresser (CV+lettre argumentée) à :
AISNE ACTION EMPLOI
Monsieur le Président
Hôtel du Département
Rue Paul Doumer
02000 LAON
ou
Mail : aae-sec@cg02.fr

