Chargé(e) d’Emploi en Intérim d’Insertion
Définition du poste
Vendre des prestations de travail temporaire d’insertion aux entreprises en majorité
du secteur du BTP et participer ainsi au parcours d’insertion de chaque intérimaire.
Le Chargé d’Emploi en Intérim d’Insertion effectue la mise en poste des salariés intérimaires,
rédige des contrats et suit les prestations réalisées par nos intervenants chez nos clients.
DESCRIPTION DU
POSTE

Sous la responsabilité de la Directrice votre mission s’exercera dans les domaines
suivants :

 Relation clientèle
Identifier les besoins des entreprises et définir des modalités de
collaboration (calcul du coefficient, établissement des devis)
Prise de commande auprès des clients.
Etablissement des contrats
Suivi et gestion administrative des missions
 Encadrement des salariés en parcours
Gestion d’une équipe d’intérimaires en insertion sur des activités
essentiellement de gros œuvre ou second d’œuvre dans le bâtiment.
Validation des compétences des salariés,
Attribution des missions selon les compétences et aptitudes des salariés
Remise des EPI nécessaires
Gestion du suivi et de la mise à jour du planning des salariés.
Suivi des prestations réalisées par les salariés et évaluations de leurs
compétences techniques.
 Gestion administrative
Etablissement des devis et des contrats de travail.
Contrôle des retours des contrats, des relevés d’heures en fin de mois,
des renouvellements de contrats.
Mise à jour quotidienne du planning des salariés
CONDITIONS

Type de contrat : CDI 35h
Déplacements franciliens réguliers
Rémunération et avantages : selon expérience + 13ème mois + Ticket restaurant
+ mutuelle employeur + 50% frais de déplacement
Horaires : 35h / Amplitude 8h-13h 14h-18h

PRE REQUIS

Formation : Niveau de qualification : Bac + 2
Expérience : Première expérience en agence d’intérim souhaitée
Qualités requises : très bon relationnel, dynamique, sens commercial,
empathique, rigoureux et organisé, esprit équipe.
Connaissance : Connaissance de la législation du travail temporaire.
Connaissance du secteur BTP est un plus.
Maîtrise des outils bureautiques, bonne expression écrite et orale.
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