Chargé(e) de relation entreprise (H/F)
Poste basé à St-Quentin (02)

Description de l'offre
Vous agissez pour créer les conditions favorables au recrutement et à l'intégration en entreprise de
personnes bénéficiaires du RSA (emplois durables - Méthode IOD).
Vos principales missions :
- Prospecter les entreprises (téléphone, visites directes...), rechercher et négocier des offres
d'emploi accessibles au public ciblé, notamment par téléphone ;
- Agir en entreprise afin de créer les conditions favorables à l'intégration du nouveau salarié
(dans l'objectif d'un maintien durable dans l'emploi) ;
- Développer et entretenir un réseau d'entreprises locales ;
- Animer des groupes de demandeurs d'emploi sur la base de propositions concrètes d'offres
d'emploi.
Vous travaillez en équipe au sein de laquelle vous agirez solidairement et dans une logique
d'objectifs et de résultats. Vous analyserez, rendrez compte de votre action et assurerez la
traçabilité de l'activité.
Votre dynamisme, votre sens de la négociation et votre pragmatisme, conjugués à votre ouverture
d’esprit et votre potentiel d’adaptation et d’initiative pertinente seront des aptitudes
déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Localisation : ST-QUENTIN
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Date de prise de poste : 31/05/2021
Expérience : Expérience exigée de 2 année(s)
Formation :
- Niveau : Bac+2, Bac+3 ou équivalent
Domaine : Ressources humaines
Diplôme : Management, RH....
- Niveau : Bac+2, Bac+3 ou équivalent
Domaine : Commerce
Diplôme : Négociation...

Permis : B - Véhicule léger exigé (déplacements quotidiens)
Compétences souhaitées :
- Techniques commerciales ;
- Connaître le marché de l’emploi ;
- Prospecter des entreprises ;
- Définir des besoins en Ressources humaines ;
- Analyser un poste de travail ;
- Définir des modalités de collaboration.
Savoir-être professionnels :
- Autonomie ;
- Capacité d’adaptation ;
- Réactivité.
Salaire indicatif : Mensuel de 2200 euros sur 13 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux

Candidature :
CV + lettre de motivation à aae-sec@aisne.fr

