FICHE DE POSTE
RESPONSABLE DU PÔLE RELATION ENTREPRISES
Date d’appli atio : 17/12/18

Réf : F094
FONCTION :

Assu e le a age e t du Pôle e vue d’opti ise le pla e e t à l’e ploi des adh e ts du PLIE, e
particulier ceux en Espace Pro. Représenter le PLIE auprès des partenaires.
ENVIRONNEMENT DU POSTE :
En premier lieu les 5 chargés de relation et l’assista te du PRE.
E i te e aussi, les e
es du o it de di e tio et les ep se ta ts de l’ uipe fili e.
En externe, les acteurs économiques (notamment grands comptes) et leurs représentants (chambres
o sulai es, asso iatio s d’e t ep ises, et … .
Responsable opérationnel direct : directeur
DÉCLINAISON DES MISSIONS :
1.

Définition et suivi de la stratégie dans le cadre des orientations stratégiques

2. Ma age e t de l’ uipe et de so pla de ha ges
Veille à l’ho og
it du dis ou s o
e ial, à la o e appli atio de l’off e des se vi es aux
entreprises et aux adhérents (notamment dans le cadre de la certification).
Appui technique et organisationnel : présence lors de rendez-vous de prospection, appui et aide à la mise
e pla e d’a tio s o e tives aup s des sala i s du pôle le
essita t.
3. Contrôle, suivi et évaluation des résultats
Suivi mensuel des collaborateurs et reporting à la direction.
4. Gestio de l’a tivit aup s de lie ts g a ds o ptes
Soit e appui des CRE o e s su leu fili e d’expe tise, soit e di e t ho s fili es.
5. Représentation du pôle ou du Codir dans le cadre des actions transverses
A i atio d’u e uipe fili e p pa atio pla d’a tio a uel, a i atio des te ps de e o t e,
reporting en Codir, suivi des décisions, représentation auprès des partenaires externes). Participation aux
autres groupes transverses.
6. FSE
Garant du respect des obligations FSE, e te
7.

Suivi des udgets op atio

es de p io it s et d’o ligations administratives.

els PRE, … et gestio RH du Pôle

COMPÉTENCES ET COMPORTEMENTS GÉNÉRAUX
Travailler en groupe
Traiter l’i fo atio
Engagement : être positif, participer au changement
Décision : auto o e, esp it d’i itiative, se s des
responsabilités.
Organisation personnelle : a ti ipe , s’o ga ise et
gérer les priorités

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
E ad e e t et a i atio d’ uipe
Stratégie commerciale
Connaissance du tissu économique local
Mait ise des esu es pou l’e ploi
Connaissance des règles de gestion des RH et plan de
recrutements
Connaissance du public en insertion
Gestion de projet

Suppléant e as d’a se e : directrice opérationnel
Type de Contrat : Recrutement en CDI.
Rémunération prévue 2900 euros bruts mensuels (sur 12 mois). Ticket Restaurant et Mutuelle
Remis en mains propres le :

TITULAIRE DU POSTE :
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