Autour de la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle, la Communauté d’agglomération Roissy-Paysde-France (42 communes, 346 000 habitants) recrute pour sa Direction Générale "Stratégie" au sein du
service Emploi et Politique de la Ville, un :

CHARGE(E) DE RELATIONS ENTREPRISES (H/F)
Rédacteur territorial Cat. B
Sous la responsabilité du Coordinateur du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), en relation avec
l’équipe du PLIE et les référents de parcours, vous aurez pour :
Principales missions :
- Constituer et animer un réseau d’entreprises partenaires afin de développer des actions communes et
rapprocher l’offre et la demande d’emploi des participants du PLIE ;
- Contribuer au diagnostic territorial local en faisant remonter les besoins spécifiques des acteurs
économiques avec lesquels il/elle est en contact ;
- Contribuer à l’atteinte des objectifs en matière d’accès à l’emploi pour le PLIE.
Sur le volet « relation entreprises » :
- Constituer un réseau d’entreprises de manière ciblée, en lien avec les profils du public accompagné par
le PLIE ;
- Mobiliser les acteurs économiques locaux et mettre en place des coopérations en faveur des participants
du PLIE : prospecter les entreprises et développer des partenariats (visites entreprises, parrainages,
stages, montage de « passerelles entreprises », etc.) ;
- Identifier et analyser les besoins existants et les projets de développement des employeurs pouvant
bénéficier aux publics accompagnés par le PLIE ;
- Analyser les postes proposés, assurer un conseil en recrutement, présélectionner les candidats et les
accompagner en entreprise afin de faciliter leur intégration.
Sur le volet « placement à l’emploi » :
- Animer des ateliers collectifs et préparer les participants du PLIE aux entretiens et rencontres avec
les employeurs ;
- Assurer un suivi en entreprise et une médiation constante avec l’employeur, en complémentarité de
l’accompagnement réalisé par les référents de parcours ;
- Concevoir et mettre à jour régulièrement une CVthèque : actualisation des profils, analyse des besoins,
et proposition des profils aux employeurs ;
- Organiser des sessions de recrutement collectives avec les recruteurs des entreprises partenaires ;
- Concevoir en lien avec les référents PLIE des procédures de suivi et de maintien en emploi.

Profil recherché :
- Expérience significative de la relation aux entreprises (recrutement et prospection), du placement en
emploi ;
- Connaissance du bassin d’emploi de la CA Roissy Pays de France ;
- Sensibilité aux questions d’insertion socio-professionnelle et connaissance des réseaux d’acteurs
institutionnels, économiques et de l’insertion ;
- Compétences requises dans l’animation d’ateliers collectifs.
Aptitudes :
- Sens de la négociation ;
- Qualités relationnelles ;
- Rigueur et méthode, sens de l’organisation ;
- Capacité de travail en équipe ;
- Capacité à travailler avec des publics en insertion ;
- Dynamisme, autonomie et sens de l'initiative.
Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l’employeur aux mutuelles.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation +CV) de préférence par mail à
cthiel@roissypaysdefrance.fr ou par courrier à
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
1 boulevard Carnot – 95400 VILLIERS-LE-BEL
Avant le 30/03/2017

