
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
Chargé de mission Entreprise (F/H) 

CDD – Temps complet du 25/04/22 au 31/10/2022 
 
 
 
L’UCRM est aujourd’hui à la recherche d’un poste en CDD à temps complet perspective CDI pour renforcer l’équipe 
DEE 34 à Montpellier. 
Nous espérons l’arrivée de notre nouveau(lle) Chargé (e) de Mission Entreprise pour le 25 Avril 2022. 
 
Pourquoi choisir l’UCRM ?  
 
Il est parfois difficile de trouver du sens à son travail sans sacrifier sa vie privée. En rejoignant l’UCRM, vous pourrez 
ressentir le sentiment d’engagement qui anime toutes les équipes, ce qui vous permettra de vous investir 
pleinement dans vos missions.  
Mais pas d’inquiétude, cette volonté commune n’empiète pas sur la vie en dehors du travail grâce la démarche 
avancée de respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. 
Vos précédentes expériences dans l’accompagnement vous ont paru trop normées notamment par des cahiers des 
charges ? Vous souhaitez avoir la possibilité de suivre de manière encore plus individualisée vos bénéficiaires ?  
Cela tombe bien, l’offre que nous proposons aujourd’hui vous permettra d’exprimer tout votre talent dans 
l’accompagnement individuel. 
 
Vous en doutez ?  
 

- L’UCRM aide chaque année plus de 8000 personnes dans le besoin et sert de véritable tremplin pour les 
usagers.  

- L’accord collectif applicable à l’Association prévoit 2 semaines de congés supplémentaires dès deux ans 
d’ancienneté dans l’entreprise et plus encore en fonction de l’ancienneté. 

- Vous ferez partie d’une équipe pluridisciplinaire centrée sur la prise en charge globale des jeunes accueillis 
- Le poste que nous proposons aura pour principale mission la mise en place de parcours d’insertion sur 

mesure. 
 
Pourquoi nous avons besoin de vous ?  
 
Nous cherchons des collaborateurs qui souhaitent- en s’appuyant sur la méthode IOD - pouvoir agir sur : 

- La distance qui se creuse entre les entreprises et certaines populations résidents des quartiers populaires. 
- Les facteurs de sélectivité dans les process de recrutement des entreprises  
- Les représentations fréquentes d'inemployabilité associées à ces populations qui contribuent à éloigner les 

publics les plus fragiles  
 
Mais au fait l’UCRM c’est quoi ? 
 
L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire de la Région 
Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité. Elle propose un 
accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. Elle 
gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 12 établissements sociaux et médico-sociaux agréés 
et de nombreux dispositifs territoriaux grâce à l’implication de plus de 300 salariés et 50 bénévoles. 
Fraternité, Responsabilité et citoyenneté sont les valeurs partagées par ses membres.  
  

Vos 2 grandes missions seront : 
 
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 

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. 
 
 
Avec qui allez-vous travaillez ? 
 
Vous allez travailler au sein du Département Emploi Entreprise34 situé à Montpellier. Avec 2 autres chargés de 
mission entreprises, et le référent de l’action Jérôme FAVIER, vous ferez partie de la petite équipe I.O.D 
(Intervention sur les offres et les demandes) très dynamique. La première formation sur la méthode IOD aura lieu 
du 26/04 au 29/04 chez nos partenaires de TRANSFER (Bordeaux). 
 
Avec 20 d’expérience sur le terrain en tant que chargé de mission entreprise, Jérôme est référent de l’action PEE. Il 
sera votre interlocuteur privilégié. Il a la volonté de dispenser une formation de qualité en appui avec les formateurs 
Transfer qui se charge de la formation IOD (Intervention sur les Offres et les Demandes) sur site et/ou théorique ou 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs en travaillant dans un climat de « bonne entente » avec les 2 autres 
collègues. 
 
Ce que l’on attend de vous  
 
Vous réussirez au sein de l’UCRM grâce à deux qualités : l’engagement et le sens du service auprès du public 
accompagné. 
Pour le poste en lui-même, la ténacité, l’autonomie, l’organisation, la réactivité et l’adaptabilité seront également 
des critères de qualité pour la réussite de vos missions.  
 
 
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 du public visé 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), Jérôme FAVIER, Adam DOS SANTOS REIS ou Nadjima HASSANI, vous contacterons 
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 fin Juin en 
présence de ces derniers.  
 
Nous pourrons travailler ensemble si : 
Vous avez une expérience dans la relation entreprise 
Vous connaissez le public en insertion et éloigné de l’emploi  
Vous avez le Permis B et le véhicule (nombreux déplacements à prévoir) 
Vous savez faire preuve d’adaptabilité et d’esprit d’équipe 
Vous maitrisez les outils informatiques 
Vous savez alterner le travail en autonomie et en équipe 
Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation 
Vous êtes réactif et avez une bonne capacité d’adaptation 
 
Le petit plus qui pourrait faire ressortir votre candidature : 
 
La connaissance du marché de l’emploi, des partenaires locaux et du monde de l’entreprise seront des atouts non 
négligeables à votre candidature. 
 
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 Jérôme FAVIER j.favier@ucrm.fr avant le 28 Mars 2022. 
 
Les entretiens auront lieu le 05 ou 06 Avril 2022 
Un Rdv simulation prospection sera proposé le 12 ou 13 Avril 2022 
 
A titre indicatif, rémunération selon l’expérience à partir de  1753.38 bruts mensuels (salaire profil débutant) 
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