
                       

FICHE DE POSTE - RECRUTEMENT 
CHARGÉ-E DE RELATION ENTREPRISE PLIE 

 

CONTEXTE 
Le GIP DSU est un groupement d’intérêt public de développement local à la croisée des acteurs 
institutionnels et des acteurs publics et/ou privés et des habitants du territoire. Co-mandaté par 
l’État et la Communauté d’Agglomération Pays Basque il assure la mise en œuvre opérationnelle 
du PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI depuis 2003.  

LES MISSIONS  
Mission générale : soutien à la fonction « relation entreprise » du PLIE notamment sur le Pays Basque 
intérieur. Le-la chargé-e de relation entreprise interviendra sur tout le territoire du Pays Basque et 
notamment sur les territoires suivants : Soule, Amikuze, Garazi-Baigorri, Sud Pays Basque. 
L’enjeu de ce poste est de seconder le Chargé de développement entreprise du PLIE mais aussi de permettre 
le développement de cette mission sur le Pays Basque intérieur.  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU EMPLOYEUR LOCAL : 

• Détecter et fidéliser de nouveaux partenariats pour optimiser le repositionnement de candidats dans 
la durée et conseiller les employeurs dans leur problématique de recrutement  

• Faire connaître les activités du PLIE et son offre de service en matière de ressources humaines  

• Assurer une veille économique et réaliser des études de bassin et études sectorielles en fonction des 
besoins afin de donner de la visibilité sur les perspectives de recrutements 

• Mettre en place et gérer opérationnellement des événements visant à développer la notoriété du PLIE 
sur le territoire, à promouvoir les offres ou à permettre les rencontres candidats/entreprises. 

EN MATIÈRE DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES RIE DU PLIE À TEMPS PLEIN SUR L’ACCOMPAGNEMENT : 

• Élaborer une stratégie de recherche d’offres avec les RIE en charge de l'accompagnement du 
participant 

• Prospecter en complément des RIE l'ensemble des acteurs du territoire et notamment du Pays Basque 
intérieur pour recueillir des offres d'emploi et développer une bonne connaissance du bassin d’emploi  

• Faciliter le positionnement et le suivi des candidatures des participants du PLIE en lien avec les RIE  

• Apporter des préconisations aux RIE à partir de sa connaissance de l'activité économique du bassin 
d'emploi concerné et de son développement 

• Participer à l’animation des ateliers collectifs à destination des participants (TRE, préparation aux 
entretiens…)  

EN MATIÈRE DE RENDU DES DONNÉES ET SUIVI DES INDICATEURS : 

• Respecter les procédures en vigueur et utiliser les outils de suivi notamment le logiciel Viesion  

• Tenir à jour des feuilles d’émargements permettant de tracer l’activité  

• Participer à la collecte des pièces probantes FSE dans le cadre d’emploi des participants   

• Saisir sur le logiciel Viesion les visites entreprises, les offres d'emploi collectées et des mises en 
relation.. 

 
 

 POSITIONNEMENT  
• Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du GIP DSU 

• Sous l’autorité fonctionnelle de la Chargée de Développement du PLIE et du Chargé de développement 
Entreprises 

NIVEAU  
• Conseiller(s) en insertion professionnelle et/ou psychologue du travail, diplôme obtenu  

• ET/OU entre 2 et 5 ans d’expérience minimum dans la mise en œuvre d’une action similaire pour 
un public en difficulté (produire le diplôme et/ou une expérience significative) 

PLUS VALUE 

• Bonne connaissance du tissu économique local notamment sur l’intérieur du Pays Basque  

• Langue basque appréciée 

• Respect de la confidentialité des informations traitées, 

• Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques, 

• Méthode, rigueur et capacité à appliquer des procédures (Fonds Social Européen), 

• Qualités relationnelles, savoir travailler en équipe. 
 

Cadre statutaire : CDD Droit public Catégorie B de 6 mois -  Salaire environ 1 850€ nets mensuels  
Moyens mis à disposition : Bureau partagé dans les locaux du GIP DSU- Ordinateur portable, 
téléphone professionnel   
Conditions et contraintes d’exercice : 

• 39 h / semaine +RTT - Horaires encadrés cependant adaptables aux nécessités de service  

• Prise en charge de la cotisation mutuelle panier de base  

• Possibilité de 2 jours de télétravail par semaine sous réserve de nécessité de service 

• Véhicule personnel obligatoire : déplacements fréquents dans toute l’agglomération Pays 
Basque (remboursement barème fiscal jusqu’à fin 2022).  


