
 

 

 
 
 
 

 
Ch

 
Rattaché(e) à la Direction de Territoires Solidaires, vous serez missionné(e) pour : 
 

▪ Déployer une stratégie de prospection et de prise de rendez-vous avec les responsables des 
entreprises, les prescripteurs, les associations locales … 

▪ Développer la visibilité de Territoires Solidaires auprès des entreprises en proposant des 
services pour optimiser leurs pratiques RSE, leur marque employeur et l’engagement 
territorial des entreprises, 

▪ Organiser la mise en œuvre de dispositifs innovants comme par exemple la promotion des 
métiers dans les collèges et les lycées, 

▪ Mobiliser et sensibiliser les entreprises partenaires autour des principales actions proposées 
par Territoires Solidaires dans le cadre de l’accompagnement vers l’emploi, 

▪ Accompagner les demandeurs d’emploi vers le recrutement des entreprises locales : 

→ Connaissance et mise à jour des mesures en lien avec l’emploi, l’alternance : 
Appropriation du cadre législatif et règlementaire, 

→ Planification et organisation en autonomie des actions Emploi en s’appuyant sur le 
réseau d’entreprises partenaires, 

→ Repérage et positionnement du public bénéficiaire : 
o Organisation de réunions de présentation de l’action aux acteurs de l’emploi 

et aux entreprises partenaires, 
o Réception des candidatures, 
o Organisation de réunions d’information collective à destination des 

candidats, 
o Entretiens de motivation, 

o Validation des candidats. 

→ Accompagnement individuels et collectifs des bénéficiaires : 
o Diagnostic des personnes, repérage des freins à l’emploi, évaluation des 

différentes situations des publics en difficulté, 
o Définition du plan d’action pour mener à bien sa recherche d’emploi, 
o Mobilisation des dispositifs favorisant le retour à l'emploi (formation, 

PMSMP…), 
o Suivi des démarches entreprises, 
o Mise en lien avec entreprises, 
o Animation des temps forts des dispositifs. 

→ Animation des réunions en lien avec les dispositifs : COPIL, commissions, et 
participation aux réunions connexes aux dispositifs, 

→ Accompagnement “coaching” dans le cadre de nos partenariats avec les organismes 
de formation ou autres partenaires. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

▪ Rendre compte de son activité aux parties prenantes : 
→ Suivi des indicateurs inhérents aux conventions signées avec les partenaires 

financiers et les indicateurs propres à Territoires Solidaires, 

→ Assure un reporting efficace, 
→ Rédaction des comptes-rendus, bilans et modes opératoires liés aux actions mises en 

place, participations à la rédaction des bilans destinés aux financeurs. 
▪ Participer à la vie de la structure : 

→ Participation à l’ingénierie de projet : Etre force de proposition pour faire évoluer les 
actions et en développer de nouvelles, 

→ Implication dans les diverses manifestations de l’association. 
 

 
 

Contrat à durée indéterminée – Contrat tout public 
 
35 heures – De 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h00 
 
Mensuel brut = 2 200 € - 12 mois 
 
Chèques repas – Véhicule – Téléphone & Ordinateur portables - Mutuelle 

 
 

Compétences requises :  
 

− Bonne connaissance des entreprises des bassins d’emploi des Pyrénées-Atlantiques & des 
Landes, 

− Capacité d’animation (Prise de parole en public entreprises et bénéficiaires, collectivité 
territoriales et acteurs de l’emploi), 

− Connaissance juridique des dispositifs en lien avec l’emploi et la formation (Alternance, stages, 
formation, contrats aidés …), 

− Connaissance des publics en insertion, 
− Gestion de projet, gestion de dispositifs, 
− Connaissance de l’outil informatique (Word - Excel – PowerPoint…), 
− Capacité à travailler en équipe, Autonomie, Capacité d’adaptation, Discrétion professionnelle, 

Rigueur et sens de l’organisation. 
 
   

 Contact :  
 

 Laurence FILIPPI – Secrétaire Générale – l.filippi@fondationface.org 
  


