VACANCE DE POSTE
Chargé(e) des relations entreprises au sein du service Emploi

Châteauroux Métropole vous informe de la vacance en interne et en externe d’un poste de chargé(e)
des relations entreprises, à temps complet, au sein de la plateforme des métiers.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- La Responsable du service Emploi,
- La Directrice de la direction de l’Attractivité du territoire et du développement économique,
- La Direction générale des services.
Relations fonctionnelles :
- Les élus et notamment la Vice-Présidente en charge du développement économique et de
l’emploi,
- Les services de Châteauroux Métropole,
- Les institutions et partenaires du territoire.

PROFIL :
Formation supérieure (niveau bac +5) en gestion de projet avec expérience et expertise sur la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du Territoire (GPECT).
Catégorie A, cadre d’emplois des attachés.
MISSIONS :

Ingénierie
- Etre le référent GPECT : participer à la définition de la stratégie de développement du territoire
et mettre en œuvre le plan d’actions,
- Répondre à des appels à projet et les piloter (ex : plan de revitalisation),
- Analyser les données socio-économiques du territoire et identifier de nouveaux axes d'intervention,
- Gérer les dossiers de demandes de subvention.

Accompagnement
- Superviser la prestation « accueil des nouveaux salariés».

VACANCE DE POSTE
Appui en ressources humaines aux entreprises du territoire
- Aider au recrutement par une analyse des prérequis, conseils, élaboration de fiches de poste,
pré-sélection de candidats, mise en relation, suivi des candidatures etc.

Evénementiel
- Organiser des événements en faveur de l’emploi, de la formation et du développement
économique local,
- Participation à des forums locaux, régionaux et nationaux.
Communication
- Participer à la création des outils de promotion de l'offre de service, des événements etc.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Conduite de projet,
- Connaissance du tissu économique local et des acteurs institutionnels,
- Maîtrise du monde de l’entreprise,
- Connaissance des acteurs de l’emploi et de la formation.

Savoir-faire :
-

Maîtrise de l’outil informatique,
Rédaction et mise en place des plans d’actions, création d'outils de suivi quantitatifs, qualitatifs,
Etre force de propositions,
Etre l’intermédiaire et le facilitateur avec les partenaires et les entreprises du territoire,
Suivi administratif et financier des projets pilotés,
Bonne expression orale et écrite.

Savoir-être :
- Réactivité,
- Esprit de synthèse,
- Autonomie,
- Esprit d’équipe,
- Adaptabilité,
- Discrétion et respect du secret professionnel,
- Organisation,
- Qualités relationnelles (sens de l’écoute, diplomatie).
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PARTICULARITES DU POSTE
- Poste à temps complet, 38h20 hebdomadaires avec 16 jours d’A.R.T.T.,
- Horaires variables, flexibilité lors pics d’activités en fonction des obligations du service.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Madame Isabelle
Verrier, Directrice de l’Attractivité du territoire et du Développement économique, au 02 36 90 51
81.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 20 juillet 2018.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A
Châteauroux, le 20 juin 2018
#signature#

