
 
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE PÔLE ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ET 
FORMATION  

 
 
Adhérent du GESTE (Groupe d’Employeurs Solidaires pour les Territoires et l’Emploi) qui compte 4 
structures adhérentes à ce jour pour 75 salariés permanents, 750 salariés en insertion et 4200 
personnes accompagnées vers l’emploi. 
Nous sommes une association, membre du GESTE, dédiée à l’accompagnement et à l’insertion par 
l’activité économique des personnes en parcours. Structure ensemblière de plusieurs dispositifs 
Chantiers d’Insertion (18 salariés), Association Intermédiaire (280 salariés), Accompagnement et 
formation des demandeurs d’emploi (2000 bénéficiaires). Nous intervenons en Seine et Marne. 
 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du directeur vous aurez pour missions la responsabilité du Pôle 
Accompagnement Vers l’Emploi et la Formation des personnes suivies dans le cadre de divers 
dispositifs (AVE RSA, PLIE, Adulte Relai, Médiation, formations…). 
Ce pôle se compose de 15 salariés qui accompagnent ou forment 2 000 personnes. Vous aurez pour 
missions : 
 

 Mise en œuvre des plans d’actions et suivis budgétaires 
 Conception de nouvelles offres d’accompagnement et de formations ou réponse à des 

nouveaux appels d’offres ou projets  
 Reporter et évaluer les actions auprès de la direction et des partenaires  
 Contribuer aux relations partenariales de l’association 
 Mettre en œuvre une réponse commune dans le cadre d’un appel projet AVE/RSA avec 

certains membres du GESTE 
 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES 
 

 Compétences techniques métiers : 
o Connaissance des publics accompagnés, et des techniques d’accompagnement 
o Connaissance du secteur de la formation (OPCO, montage de formation, …) 
o Maîtrise des différents dispositifs de financements tels que le FSE, la CGET, … 
o Maitrise des outils informatiques (bureautiques notamment tableurs et traitement de 

texte, réseaux sociaux) 
 Savoir-être :  

o Aisance dans la communication et esprit d’équipe 
o Diplomatie et gestion des tensions 
o Esprit d’initiative 
o Dynamisme 

 
 Savoir-faire 

o Analyse des besoins (d’un interlocuteur/d’une situation) 
 
 

 
 Permis B obligatoire et véhicule exigé, déplacement Seine et Marne, sud Seine et Marne, 

et Ile de France 
 Master souhaité dans le domaine professionnel avec un minimum de 2 ans d’expérience 

dans un poste similaire 
 
 
 
 
 
 



 

CONDITIONS 
 

 CDI  
 35 h semaine et aménagement du temps de travail possible 
 Rémunération selon profil et expérience (30 000 € à 35 000 € bruts annuels) 
 Prévoyance, Mutuelle,  

 
 

CONTACT 
 
 
Envoi de CV par mail ou pour tous renseignements complémentaires, contacter M Fraisse : 
laurent.fraisse@ode77.fr  ou 0689816785 

mailto:laurent.fraisse@ode77.fr

