
OFFRE D’EMPLOI : CDD 6 mois – Chargé.e de Missions 

 

 

Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion (CREPI) Alsace a pour objectif en sa qualité de 

Club de mobiliser les entreprises dans leurs démarches RSE et leur engagement sociétal par la 

rencontre avec les demandeurs d’emploi. Le CREPI Alsace joue un rôle de passerelle entre les 

populations en recherche d’emploi et l’entreprise. Il travaille en complémentarité avec les acteurs 

institutionnels (Services de l’Etat, de la Région, des Conseils départementaux, ainsi que ceux du Service 

Public de l’Emploi, de l’insertion professionnelle), tout comme avec les organismes de formation pour 

construire des parcours qui permettent aux publics accompagnés de monter en compétences, en 

adéquation avec les besoins recherchés par les entreprises. 

Le CREPI Alsace mène des actions liées à : 

• L’animation du réseau d’entreprises (Grands comptes, PME, TPE) à une échelle territoriale  

• L’accompagnement des entreprises dans les politiques RSE (PAQTE, Entrepreneur 

responsable) 

• La sensibilisation des entreprises à leurs engagements RSE par une collaboration active aux 

actions de parrainage/marrainage, découverte des métiers, visites et immersion en 

entreprises  

• L’élargissement des choix professionnels des personnes en recherche d’emploi, l’accès et le 

maintien dans l’emploi par la sécurisation des parcours d’insertion professionnelle.  

 

Vos missions : 

Sous la responsabilité de la responsable de l’association, il.elle aura pour principales missions d’assurer 

la mise en œuvre et la déclinaison opérationnelle des actions à savoir :  

• Mobiliser et fédérer les entreprises (de toutes tailles) ainsi que les acteurs et réseaux 

économiques du territoire (prospection, phoning, rdv terrain, e-mailing etc.…) 

• Assurer la mobilisation des publics sur les territoires concernés en lien avec les prescripteurs.  

• Superviser la mise en œuvre des actions sur le territoire et veiller à l’atteinte des objectifs fixés 

dans le cadre de chaque action (mobilisation des entreprises, personnes en recherche 

d’emploi et partenaires, résultats attendus…)  

• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation dédiées aux entreprises locales (petit-déjeuner 

ou soirées thématiques…) Assurer l’accompagnement individuel et collectif des bénéficiaires.  

• Animer la relation avec les différentes partenaires (institutionnels, associations, structures 

d’insertion...) et les entreprises.  

• Assurer le suivi des projets et le reporting lié aux actions et aux activités de l’association. 

 

Votre profil…  

Vous êtes prêt.e. à assumer certaines contraintes liées à la mission  

• Déplacements réguliers à Mulhouse, Colmar, Belfort (et exceptionnellement à Paris ou en 

Haute-Saône) 

• Horaires variables (petit-déjeuner thématique, évènement d’entreprises en soirée, démarrage 

d’action matinale…)  



Tout en sachant que cette mission vous assurera :  

• Une grande polyvalence et autonomie permettant une montée en compétences et un 

développement de son réseau professionnel  

• La possibilité de devenir force de proposition dans le cadre de la mise en œuvre des projets et 

du développement de la structure  

• De tester ou accompagner un management participatif mis en œuvre au sein de l’équipe 

permettant cohésion, autonomie et prise d’initiatives.  

Les pré-requis :  

• Niveau BAC+2 à 5 (ou expérience professionnelle significative dans l’accompagnement du 

public ou la gestion de projet). 

• Réelle maitrise du pack office et de l’utilisation des réseaux sociaux.  

• Compréhension des réalités de l’entreprise afin de pouvoir identifier les besoins en ressources 

humaines/RSE et de la conseiller, mais aussi de jouer un rôle d’intermédiation entre employeur 

et candidat.  

• Très bon niveau de communication écrit et oral  

• Autonomie et rigueur 

• Capacité à animer et fédérer en équipe autour de projets  

Les plus pour ce poste :  

• Connaissance du bassin économique mulhousien et colmarien serait un plus. 

• Une connaissance des acteurs institutionnels et/ou de l’insertion serait apprécié 

 

Lieu de travail : la personne sera affectée dans les locaux de Mulhouse avec des déplacements sur 

Mulhouse, Colmar et Belfort 

Nature de l’offre : CDD de 6 mois à temps complet avec objectif de renouvellement 

Salaire brut mensuel : selon le profil 

Conditions contractuelles : Mutuelle (60% pris en charge par l’employeur) + Tickets restaurants (60% 

pris en charge par l’employeur) + 13ème mois 

Date de prise de poste : dès que possible 

 

Veuillez adresser votre candidature, CV et lettre de motivation par mail à 

laetitia.rouard@crepi.org avant le 18 septembre 2020 

 

mailto:laetitia.rouard@crepi.org

