FICHE DE POSTE
Chargée de Mission GPEC-T
Description de poste :
Sous l’autorité de la direction de la structure et dans le respect du projet FSE dans lequel s’inscrit la
mission :
 Créer un Club d’Entreprise du territoire en fédérant un réseau d’employeurs locaux pour initier une
démarche de GPEC-T,
 Créer un parcours emploi pour un groupe de demandeurs d’emploi du territoire qui s’appuiera sur le
Club d’entreprises afin de construire les projets professionnels de ses membres
Missions :
 Réseautage, prise de connaissances des partenaires, dont principalement les entreprises,
 Fédérer les entreprises au projet pour créer un Club d’Entreprises qui réfléchira sur la GPEC du
territoire, établira une charte de fonctionnement, un calendrier d’actions, de conférences et de
réunions...
 Animer et assurer la pérennité de ce Club avec un planning défini de réunions,
 Développer et entretenir les relations avec les partenaires de l’emploi locaux et présenter l’action pour
monter le groupe des demandeurs d’emploi, dans le respect du cahier des charges du projet,
 Monter et animer les groupes de demandeurs d’emploi (entrées/sorties permanentes),
contractualisation avec les demandeurs d’emploi, contrôle de la réalisation d’actions prédéfinies
orientées emploi, le tout dans le respect du cahier des charges du projet,
 Assurer des rencontres entre entreprises et demandeurs d’emploi du groupe (visites entreprises, temps
d'échanges, présentation de postes, ou autres..).
Compétences Techniques
Animation de groupes et animation de réseau
Prospect entreprises et fidélisation
Suivi des tableaux de bords, et indicateurs de réalisation qualitatifs et quantitatifs
Garantir le respect des cahiers des charges, assurer le suivi administratif et veiller au respect des
règles liées aux financements publics (FSE notamment)
 Bureautique – Utilisateur averti du Pack Office
 Permis B et véhicule





Connaissances requises :
 TRE
 Connaissance tissu économique local
 Connaissance des acteurs de l’emploi et des dispositifs (formations, aides au retour à l’emploi...)
Compétences relationnelles – Savoir-être





Autonomie et rigueur organisationnelle
Reporting
Aisance relationnelle
Intérêt avéré pour l’Economie Sociale et Solidaire et le Développement Durable

Niveau de qualification : Licence + première expérience exigée / Master souhaité
Prise de poste le 14 janvier 2019
Conditions : 13€ de l’heure – CDD de 2 ans, 35h hebdomadaires – Poste situé dans le Pays de Gex,
déplacements dans le Pays Bellegardien.

