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OFFRE D’EMPLOI : CHARGE DE MISSION ENTREPRISES H/F au sein du Département Emploi 
Entreprises de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER – poste basé à Montpellier 
 
Le chargé de relation Entreprises, dans le cadre du projet EDNA (Emploi Durable pour les 
nouveaux arrivants) porté par le ministère de l’intérieur, mobilise et accompagne le réseau 
d’entreprises afin de renforcer les mises en emploi et l’intégration en entreprise d’étrangers 
primo-arrivants et assure le suivi dans l’emploi. En parallèle, il est référent du parcours Edna et 
accompagne vers et dans l’emploi les participants d’EDNA qui souhaitent travailler de manière 
durable. 
 
Un public cible  
Les étrangers primo-arrivants : personnes d’origine étrangère, hors UE sur le territoire et en 
situation régulière depuis moins de 5 ans, regroupement familial, réfugiés, ayant signé un Contrat 
d’Intégration Républicaine et ayant obtenu un niveau de français A1, A2, disponible et dont l’enjeu 
est la reprise d’un emploi de droit commun. 
 
Missions  
 
Dimension relation avec les demandeurs d’emploi : 
 

- Accueil et définition d’une collaboration adaptée et personnalisée aux besoins de la 
personne 

- Diagnostic / validation du projet d’accès à l’emploi durable 
- Accompagnement à l’accès et au maintien en emploi durable 

Travailler à l'élargissement des choix professionnels. 
Proposer des offres d'emploi dès que possible. 
Mettre en relation le participant avec des employeurs. 
Assurer le suivi des mises en relation. 

- Accompagnement dans l’emploi pour les participants pendant les six premiers mois avec la 
mise en place de modalités d'intégration avec l'employeur. 

- Tout au long de l'accompagnement, travail sur la résolution des difficultés périphériques  

Dimension relation entreprises : 
 

- Prospecter des entreprises 
- Engager une collaboration 
- Négocier des offres d'emploi intégrantes et non discriminantes 
- Réaliser une étude détaillée des postes à pourvoir : tâches, conditions de travail…et une 

analyse des situations de travail 
- Définir et mettre en place avec chaque employeur des procédures adaptées d'embauche, 

d'accueil et d'intégration du nouveau salarié 
- Mettre en relation et présenter un seul candidat sur chaque poste pour éviter la mise en 

concurrence des participants 
- Suivre en emploi : le suivi du plan d'accueil et d'intégration négocié 
 Le salarié 
 L'employeur 
 Le tripartite: salarié, employeur, Chargé de Relation Entreprises 
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- Animer un réseau d'entreprise 
 Tables Rondes de mise en réseau des entreprises sur des thématiques RH et échanges 

de bonnes pratiques en matière de ressources humaines 
 Coaching de candidats 
 Mobilisation sur des évènements emploi… 

- Accueil des participants 
- Accompagnement des participants dans leur parcours de retour à l’emploi et à l’autonomie 

économique en fonction de leur profil, des réalités de l’emploi et des situations de chaque 
secteur par des rendez-vous de prospections téléphoniques. 

 
 
Profil 
 

 Connaissance des problématiques des publics en recherche de solutions 
d’insertion ; 

 Maîtrise des techniques de communication et d’animation de groupe ; 
 Fibre commerciale ; 
 Capacité à négocier; 
 Capacité à rendre compte à sa hiérarchie ; 
 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires et économiques ; 
 Aptitude à l’analyse, à l’évaluation et à la rédaction d’écrits professionnels ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Sens de l’organisation ; 
 Sens de l’écoute et de l’observation, esprit d’initiative ; 
 Capacité à communiquer, à travailler en équipe et à rendre compte des situations, 

à l’écrit comme à l’oral. 
 

Expérience de 5 ans minimum exigée 
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé  
 
Conditions  
 
 Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association 
 Poste à temps complet  
Contrat de travail à durée déterminée de 4 mois renouvelable à pourvoir début Janvier 2021 sur 
Montpellier (34) 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : j.favier@ucrm.fr   
Union Cépière Robert Monnier 28 rue de l’Aiguette – 31100 Toulouse.  
Date limite de réception des candidatures le 04/01/2021 
 
 


