Le 28 mars 2019

Chargé de mission emploi
Vous souhaitez vous investir dans une association d’utilité publique,
vous souhaitez participer à relever le défi de l’emploi
et de l’insertion professionnelle,
ce poste est pour vous !
Présentation de FACE Paris
La Fondation Agir Contre l’Exclusion est une fondation reconnue d’utilité publique. Elle s'appuie sur des clubs
d’entreprises locaux, dont celui de FACE Paris, réunissant plus de 5 500 entreprises mobilisées pour lutter contre
l'exclusion, les discriminations et la pauvreté.
FACE Paris est un club d’entreprises créé en 2006 à l’initiative de grandes entreprises et de la mairie de Paris.
Constitué en association, ses membres sont des entreprises qui s’impliquent pour développer et agir concrètement
dans le cadre de leur responsabilité sociale (RSE) en faveur de l’inclusion sociale.
Avec ses 10 ans d’existence qui ont assis sa légitimité et sa crédibilité, le club d’entreprises FACE Paris a pour
ambition désormais d’être « le laboratoire parisien innovateur de l’inclusion sociale ».
Au service des entreprises et du territoire, FACE Paris aborde son évolution en structurant son projet d’entreprise
autour de 3 MISSIONS CLÉS :
1. MOBILISER entreprises, acteurs du territoire et experts autour des thématiques de l’inclusion sociale
2. EXPÉRIMENTER avec des personnes en demande des actions innovantes en faveur de leur inclusion et en
réponse aux besoins des entreprises
3. TRANSFORMER ses expérimentations en outils et clefs à transmettre aux entreprises pour leur
développement et leur pérennisation
Un projet d’entreprise qui inscrit les actions de FACE Paris dans 3 domaines d’intervention : l’éducation, l’emploi
et l’insertion professionnelle et la responsabilité sociétale des entreprises.
Avec une quarantaine d’entreprises adhérentes (ENGIE, AG2R La Mondiale, RATP, Adecco, Bouygues, SUEZ,
SemParisienne, Nexity, Solvay, Sodexo …) et de nombreux partenaires (Mairie de Paris, Direccte IDF, Cité des
Métiers, Crédit Municipal, …), la mise en œuvre du projet d’entreprise de FACE Paris répond à des enjeux de :
-

Valorisation de ses actions pour continuer d’assoir sa légitimité au service de l’inclusion sociale
Fidélisation de ses entreprises adhérentes et d’attraction de nouvelles
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-

Développement et maillage de son réseau de partenaires ainsi que son animation pour devenir un véritable
référent territorial
Diversification et pérennisation de ses financements

Pour mettre en œuvre ses missions, FACE Paris souhaite renforcer son équipe et cherche, pour son domaine
d’intervention central « l’emploi et l’insertion professionnelle », un-e chargé-e de mission emploi.

Les missions du Chargé-e mission emploi
Rattaché-e au Responsable Emploi et Insertion Professionnelle, le/la Chargé-e de mission Emploi aura pour mission
de participer à la mise en œuvre d’actions innovantes d’aide au retour à l’emploi (programme d’accompagnement)
relatif à un public de demandeurs d’emploi de plus de 45 ans (les bénéficiaires) expérimenté, en collaboration avec
les partenaires du réseau FACE.
Il/Elle devra notamment :


Assurer l’accueil et la prise en charge du public au sein des locaux FACE PARIS



Réaliser les entretiens de diagnostic, préalables au suivi du programme d’accompagnement par les futurs
bénéficiaires



Assurer le suivi et veiller à la continuité des actions de formations auprès des bénéficiaires



Accompagner et conseiller de façon individuelle les bénéficiaires



Planifier et animer des ateliers collectifs autour de la thématique de l’emploi et de l’insertion des
demandeurs d’emploi de 45 ans et plus (Projet professionnel, CV&LM, estime de soi, confiance en soi…)



Participer au développement et à la création de nouveaux ateliers



Réaliser un reporting régulier des actions auprès du responsable hiérarchique et assurer la gestion
administrative



Faire le lien avec les services internes de FACE PARIS pour répondre aux besoins des bénéficiaires



Assurer le suivi des relations avec les partenaires existants dans le cadre du sourcing des bénéficiaires et
leur proposer des actions complémentaires aux actions du programme d’accompagnement

Localisation de la mission
Paris, Grand Paris (les ateliers collectifs se déroulent sur la ville de Courbevoie)
Bureaux au sein de Face Paris au 9, rue des Cascades, Paris 20ème

Champs de compétences potentiellement mobilisables
-

Suivi d’un public cadre et/ou expérimenté
Maitrise de l’outil bureautique (Pack-Office).
Une bonne maitrise d’Excel serait appréciée
Technique de conduite d’entretien
Technique d’animation d’ateliers collectifs
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Qualités requises par le candidat pour réussir la mission









Capacité à accueillir du public
Aisance relationnelle pour les échanges avec les partenaires
Sens de l’écoute active
Capacités rédactionnelles
Autonomie et sens de l’initiative
Curiosité et créativité
Volontaire et dynamique
Expérience dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle

Période de début de mission
Dès que possible

Période de fin de mission
CDD de remplacement

Rémunération
Entre 2200 € à 2450 € bruts selon profil. Tickets restaurant et mutuelle

Personne à contacter :
Françoise CANDIER
Directrice de l’Association Face Paris
Email : f.candier@fondationface.org
Téléphone : 06 33 31 09 24
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