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  Chargé.e de Relation Entreprises  
CDD fin de contrat le 30.06.2023 – Temps Plein 

Référence : D3/CRE/ALLERO/0322 

  

 

 

  

 

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC), issue de la fusion du PLIE de Paris et de la Maison de l’Emploi 

de Paris, développe des actions structurantes dans la gestion territoriale de l’emploi 

et des compétences et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi. 

L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions innovantes, dans une 

logique de décloisonnement des approches d’insertion, d’emploi, de responsabilité 

sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines. 

Le poste de Chargé.e de Relation Entreprises s’inscrit dans l’animation des dispositifs 

ALLERO (Accueil – Logement – Linguistique – Emploi – Réseaux – Outils) et du PLIE 

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). 

Par la création, en 2020, du dispositif ALLERO, en lien avec la Mission Locale (qui 

pilote le programme), Habitat et Humanisme et France Terre d’Asile, l’EPEC propose 

une approche globale et intégrée de l’accueil et de l’accompagnement des 

réfugiés (en complément du droit commun disponible), en menant conjointement 

l’accès à l’emploi et l’insertion sociale et professionnelle à près de 345 réfugiés sur 3 

ans. 

Le PLIE de Paris porté par l’EPEC accompagne 3400 participants à l’année et 

déploie 34 Référents de Parcours PLIE sur son territoire d’intervention. Les référents 

PLIE co-construisent des parcours individualisés et renforcés d’accès à l’emploi 

durable et le lien avec les entreprises est une composante majeure de réussite de 

cet accompagnement.  

 

Les missions du poste : 

 

En lien avec les entreprises : 

 Promouvoir les opportunités d’emploi susceptibles d’intervenir dans les 

différentes phases de mise en œuvre des parcours d’insertion, de l’information 

métiers jusqu’au recrutement ; 

 Assurer la médiation à l’emploi auprès des entreprises depuis l’aide à la 

définition et à la formalisation du besoin en recrutement jusqu’à la pré-

sélection des candidat.e.s. 

 Fidéliser les entreprises en proposant d’agir conjointement au Service Public 

de l’Emploi dans l’usage des aides et dispositifs utiles. Et de réaliser le suivi de 

la prise de poste. 

Emploi repère : Chargé de projet 

Cotation : 11 

Indice professionnel : 435 



 

 

 

En lien avec les CIP :  
 Animer des ateliers collectifs pour les bénéficiaires du dispositif afin d’apporter 

un éclairage sur les recrutements mis en place avec les entreprises ou les 

intermédiaires de l’emploi ; 

 Initier des visites d’entreprises et ou de plateaux techniques de formation dans 

une perspective de valorisation des secteurs professionnels en tension et 

d’appui à la validation de projet ; 

 Contribuer au positionnement sur offres des bénéficiaires, suivre la progression 

des candidatures et relayer le suivi en entreprise auprès des CIP. 

 

En lien avec les bénéficiaires :  
 Soutenir la découverte métiers sur la connaissance des secteurs porteurs 

(Ateliers, Visites d’entreprises, PMSMP, Parrainage…) et animer un réseau de 

pair à pair. 

 Conforter la préparation individuelle en amont d’une intégration en entreprise 

et sécuriser la prise de poste dans les premiers jours ; 

 

Formation / Expérience :  

 Diplôme Bac+3/4 avec une formation en RH et/ou Développement 

Economique 

 Détenir une expérience sur un poste similaire en lien avec des personnes 

éloignées de l’emploi 

 Avoir déjà travaillé en entreprises privées et pratiqué les processus RH de 

recrutement 

 

Modalités du poste : 
 Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 30/06/2023, à temps plein 

 Rémunération : de 2.200 à 2.500 euros bruts mensuels selon expérience 

 

CCN des Missions Locales et PAIO appliquée. 

 

Avantages : 

 Tickets restaurant 

 Prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 

 Télétravail possible  

 12 jours de RTT 

 30 jours de congés 

 4 jours offerts 

 Prime de fin d’année 

 

Lieux de travail : Paris 
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Pour postuler : 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse :  

recrutement@epec.paris 

Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte. 

 

Indiquer IMPERATIVEMENT la référence D3/CRE/ALLERO/0322 en objet de votre 

mail. 

 

mailto:recrutement@epec.paris

