
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
Chargé de prestations bilans de compétences  

CDD 6 mois à 21h  
 
 

 
L’UCRM est à la recherche d’un poste en CDD à temps partiel pour renforcer l’équipe Accompagnement 
des évolutions professionnelles 
Nous espérons l’arrivée de notre nouveau collaborateur pour le 1er avril 2022  
 
 
Pourquoi nous avons besoin de vous ?  
 
Le Département Emploi Entreprises (DEE) de l’UCRM a obtenu des nouveaux marchés pour la réalisation 
de bilans de compétences et de bilan de repositionnement professionnel. 
 
Si vous nous rejoignez, vous travaillerez en autonomie en vous appuyant sur une équipe aguerrie dans la 
pratique des bilans. Les outils pédagogiques, les contenus des modules et les déroulés sont déjà 
existants, il vous appartiendra de vous les approprier et de le faire évoluer si besoin.  
 
  
Vos missions : 

 Réalisation de prestations de bilans de compétences , dans le respect des cahiers des charges, 

 Réalisation de bilans de repositionnement pour la fonction publique et le secteur privé 

 Accompagnement à la définition de projets professionnels en lien avec des problématiques de 
santé et/ou des situations de handicap et lien avec les prescripteurs des actions (entretiens, bilans 
intermédiaires,…), 

 Formalisation de plans d’action (étapes, échéances, solutions alternatives), 

 Suivi des bénéficiaires accompagnés et effectuer des propositions d’ajustement des actions à 
réaliser en fonction de l’avancée des parcours, 

 Rédiger des synthèses de bilans et livrables, retraçant le contenu des prestations réalisées et les 
préconisations pour la poursuite des parcours, 

 Participer à son niveau au développement de l’activité du servi, en réalisant les RDV « info bilan » 
et  repérer les besoins potentiels des entreprises ou collectivités 

 
Vous serez aussi amené à : 

 Participer à des réunions d’échange de pratique 

 Rencontrer des entreprises (services mobilité, missions handicap,…) 

 Suivre les cahiers des charges et les référentiels qualités interne et externe 

 Effectuer le reporting de votre activité 

 Organiser votre agenda et votre emploi du temps 
 
 

Avec qui allez-vous travaillez ? 
 
Vous allez travailler au sein du Département Emploi Entreprise, dans l’équipe « accompagnement des 
évolutions professionnelles » coordonnée par Pauline BEAUCHAMPS ; Avec une psychologue de 
l’accompagnement professionnel, une chargée de développement, et d’autres intervenants.  
 
 
La suite des évènements  



 
 
Suite à l’envoi de votre candidature, nous l’étudierons avec le maximum d’attention.  
Notre critère de sélection principal sera lié à votre capacité à nous démontrer dans votre candidature 
votre appétence pour l’accompagnement des évolutions professionnelles et votre intérêt porté sur 
l’humain.  Mais il n’est pas exclu qu’un autre élément puisse retenir notre attention.  
 
Si vous êtes présélectionné(e), Pauline BEAUCHAMPS, vous contactera pour vous poser quelques 
questions sur votre situation, votre disponibilité, vos envies, lors d’un appel téléphonique. 
Selon la satisfaction mutuelle de ce premier échange, nous vous inviterons pour un entretien physique en 
présence de ces dernières.  
 
 
Nous pourrons travailler ensemble si votre profil présente : 

 Expérience significative dans le champ de l’orientation professionnelle, 

 Maîtrise des techniques d’entretien individuel, 

 Connaissance de la méthodologie d’orientation et de bilans,   

 Connaissance des questions liées au handicap et aux problématiques de santé au travail 

 Connaissances du secteur de la formation et l’insertion professionnelle,  

 Utilisation de tests  

 Capacités rédactionnelles  

 Mobilité géographique 
 
Le petit plus qui pourrait faire ressortir votre candidature : 
 
La connaissance du public en arrêt maladie, une expérience dans la réalisation de bilans de 
repositionnement, une connaissance du financement via le CPF, et du fonctionnement des formations 
financées par la seront des atouts non négligeables à votre candidature. De plus, si vous avez de l’humour 
et la joie de vivre vous vous intégrerez facilement à notre équipe. 
 
Vous avez lu cette annonce jusqu’au bout ? Il serait dommage de passer à côté de ce poste alors qu’il peut 
totalement vous satisfaire ! 
 
N’hésitez plus, tentez votre chance et postulez !  
 
Candidatures à envoyer par mail à Pauline BEAUCHAMPS p.beauchamps@ucrm.fr  
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