
La Maison de l’Emploi de Bordeaux recherche un(e) 
CHARGÉ(E) DE RELATION ENTREPRISES 

 
 

Le (la) Chargé(e) de Relations Entreprises intervient au sein du Pôle Insertion et Emploi, notamment constitué 
des personnels affectés aux actions et programmes concernant la mise à l’emploi des participants du Plie. 
 
De par sa fonction, il (elle) participe directement aux processus de traitement des problèmes d’insertion 
professionnelle et, pour ce faire, exerce une expertise dans le pôle d’activités emploi / monde économique. 
 
Il (elle) met en œuvre dans son intervention : 

• un diagnostic des besoins et des ressources, 

• l’élaboration et la réalisation de réponses adaptées, 

• l’évaluation des actions. 

• la gestion des offres, présélection, mises en relation. 

• les relations entreprises, développement et animation du réseau des partenaires (en particulier, 
ciblage des postes et secteurs au regard des participants du Plie) 

• la diversification des modes de mises en relation : recherche de lieux de stages / immersions, 
organisation de visites en entreprises à destination des participants du Plie. 

• des entretiens ponctuels des participants du Plie : appui aux Référents Parcours (retours d’évaluation) 
+ alimentation du « fichier emploi » (réactivité sur offres). 

• l’organisation, l’animation et/ou la participation à des ateliers collectifs. 

• l’organisation et animation de groupes travail thématiques / appui aux Référents Parcours sur le 
champ de l’emploi. 

• le suivi en emploi ; accompagnement physique des participants du Plie en entreprise lorsque 
nécessaire. 

Il (elle) participe aux forums, événementiels et partenariats MDE et PLIE (dont clauses d’insertion). 
 
Il (elle) travaille de manière parfaitement concertée : 

• avec le Responsable de Pôle Insertion Emploi Accompagnement sous la responsabilité hiérarchique 
duquel il est placé 

• avec les Référents Parcours, 

• avec le secteur Emploi de la Mission Locale de Bordeaux, 

• avec Pôle Emploi 
 

 

Compétences et aptitudes :  
Connaissance et aisance relationnelle avec le monde de l’entreprise, 
Capacité d’animation de réunions partenariales, Prise de parole en public, 
Capacité d’analyse de situations, 
Concertation, négociation, 
Sens du travail en équipe, 
Connaissance des dispositifs, systèmes, mesures, 
Autonomie, 
Connaissance du public, motivation positive pour les actions et projets au service des participants du Plie. 

 

Conditions :  
CDI  
Temps plein 35h  
Salaire brut : 1950 euros 
 
Candidature à adresser à Lionel BOUSQUET l.bousquet@emploi-bordeaux.fr au plus tard le 12 août 2019 

mailto:l.bousquet@emploi-bordeaux.fr

