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 RECRUTEMENT 
 

CHARGE DE MISE EN EMPLOI (H/F) 
 

CDD 6 mois 35h, évolutif vers un CDI 

Lieu : Colombes (à 3 min de la gare) 

Rémunération : selon profil et expérience 

Disponibilités : immédiates 

Candidatures : 16/12/2019 – 15/01/2020 

 

Structure de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), l’ASEC emploie et accompagne, depuis plus de 30 

ans, des hommes et des femmes exclus du marché du travail en les mettant à disposition des clients 

(professionnels et particuliers), avec pour objectif de leur permettre de retrouver une place sur le 

marché du travail et dans la société.  

Si vous souhaitez vous impliquer dans une structure à impact sociétal important et évoluer dans un 

cadre  dynamique et bienveillant, rejoignez notre équipe de 6 permanents et 11 bénévoles ! 

 

Vous aurez la responsabilité principale de conduire l’activité économique de la structure dans le 

respect du cadre législatif et réglementaire ainsi que du projet d’insertion de la structure.  

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES  
 
1. Conduire l’activité économique de la structure (CA 800K€)  

- Organiser la vente de prestations de mise à disposition de personnels temporaires en 

analysant les besoins des clients, en prenant en compte les délais de réalisation, les critères 

de performance attendus et les caractéristiques des salariés en insertion (compétences, 

motivation, difficultés rencontrées…)  

- Assurer la gestion administrative des prestations (documents contractuels, tableaux de 

bord, progiciels métier...) et le suivi sur sites (visites fréquentes) 

- Contribuer au développement économique et atteindre en fidélisant son portefeuille client 

et en prospectant de nouvelles opportunités tout en améliorant les conditions de rentabilité  

- Garantir le respect du code du travail (contrat de travail, règles de sécurité, EPI...) et le 

recueil des informations nécessaires à l’établissement de la paye et de la facturation  

- Gérer la relation clientèle en étant l'interface privilégié entre les clients et les salariés 

en insertion en vue de favoriser leur fidélisation  

- Représenter l’association auprès des partenaires économiques ou institutionnels 

 

2. Manager les personnels en insertion (Environ 50 en fil actif) 

- Mettre en place un plan de recrutement adapté à son portefeuille (analyse, évaluation, 

anticipation) et constituer un vivier par des actions de recrutement prévisionnelles 

(formation, adaptation, encadrement) 

- Assurer l’animation, l’encadrement, l’évaluation et le contrôle des salariés en parcours pour 

faciliter leur insertion au sein de la structure 

- Accompagner les salariés en parcours dans le cadre de leur professionnalisation et assurer 

l’acquisition des règles et des gestes professionnels en situation de travail (codes sociaux, 

respect du contrat de travail, des consignes de travail...)  

- Mettre en œuvre des actions correctives et préventives 
- Entretenir une relation de proximité avec les acteurs locaux intervenant dans le domaine de 

l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale 
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3. Participer à l’accompagnement socioprofessionnel des personnels en insertion 

- En lien avec le Conseiller en insertion professionnel, effectuer l’évaluation de la situation 

personnelle et professionnelle des salariés (repérage des difficultés) afin de construire des  

parcours d’insertion cohérents 

- Contribuer aux actions d’accompagnement socioprofessionnel en lien avec le projet 

d’insertion de chaque salarié en établissant une relation de confiance 

- Contribuer à l’outplacement des salariés chez les clients de son portefeuille 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES  
- Vous avez des notions pour l’établissement de devis et de calcul des coûts. 

- Vous avez des connaissances en matière de code du travail. 

- Vous avez l'expérience dans la gestion de projets, la réponse aux appels d’offres idéalement 

en matière de marché public ou d’ESS. 

- Vous êtes sensible aux NTIC et le Pack Office n’a pas de secret pour vous. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

- De formation Bac+3/5 en Gestion et administration des entreprises/ en recrutement, avec 

une spécialisation dans le domaine de l’ESS/ management / droit 

- Reconnu(e) pour votre pragmatisme, et doté(e) d'une fibre commerciale, vous adhérez aux 

valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 

- Réelle force de proposition, dynamique, vous avez une bonne gestion du rythme et des 

priorités. 

- Capable de vous adapter à des situations complexes et aux interlocuteurs variés, vous savez 

travailler dans l’urgence, et en équipe. 

- Vous avez une culture du résultat et le sens de la relation client / candidat.  

- Vous connaissez idéalement le public en difficultés. 

- Vous déplacer régulièrement sur le département ne vous fait pas peur. 

 

 

CANDIDATURE 

- CV et LM (impératif) à envoyer à Tchika PURVEE par mail à direction[@]asec-emploi.com 

avant le 15/01/2020 

 

 

 


