
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI : CDD 10 mois – Chargé.e de Mission  
 
Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion (CREPI) Île-de-France a pour objectif en sa 
qualité de Club de mobiliser les entreprises dans leurs démarches RSE et leur engagement sociétal 
dans les territoires franciliens par la rencontre avec les demandeurs d’emploi. Le CREPI Île-de-France 
joue ainsi 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 Ile de France, 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 Ile-de-France mène des actions liées à : 
 

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

 L’expertise et l’accompagnement des entreprises dans les politiques Achats responsables RSE 
dont les clauses sociales d’insertion, pour faciliter les partenariats commerciaux avec l’ESS 

 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 francilien.es en recherche d’emploi, l’accès et le 
maintien dans l’emploi par la sécurisation des parcours d’insertion professionnelle. 

 
Le CREPI Ile-de-France recrute actuellement un.e Chargé.e de Mission en CDD.  

 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur de l’association, il.elle aura pour principales missions d’assurer la 
mise en œuvre et la déclinaison opérationnelle des actions donc : 
 

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

 Mettre en place et organiser le déroulé des actions placées sous sa responsabilité. 

 Assurer l’accompagnement individuel et collectif des bénéficiaires.  

 Animer la relation avec les différentes partenaires (institutionnels, associations..) et les 
entreprises.  

 
Profil recherché : 

 Dynamisme et enthousiasme 

 Volonté de s’inscrire dans un projet ambitieux et porteur de sens  



 

 

 Une expérience de 3 ans minimum dans  l'accompagnement de publics  (idéalement dans le 
domaine de l’insertion, l’orientation de publics en recherche d’emploi, la mise en place de 
projets sociaux et solidaires…) incluant une dimension multi-partenariale  

 Expérience en animation d'ateliers collectifs et en accompagnement individuel 

 Connaissance du monde de l'entreprise et des techniques de recherche d’emploi 

 Capacité d’adaptation, polyvalence et force de proposition 

 Rigueur, organisation et autonomie 

 Appétence pour le travail en équipe  

 Une connaissance du monde du BTP et du département de la Seine-Saint-Denis sera 
appréciée.  

 Une connaissance du milieu associatif (bénévole, service civique, salarié…) sera appréciée.  

 Permis B souhaité 
 

Lieu de travail : Notre siège est situé au 14 rue André Suarès 75017 PARIS (Porte de Clichy).  
Dans le cadre de ce projet, il faut prévoir des déplacements quotidiens à Paris et en Seine-Saint-Denis 
prioritairement, plus exceptionnellement en région Ile-de-France. 
 
Nature de l’offre : CDD à temps complet jusqu’à fin juin 2021.  
Salaire brut mensuel : 2 400€ sur 13,3 mois (env. 32k€ brut annuel) 
Conditions contractuelles : Mutuelle (60% pris en charge par l’employeur) + Tickets restaurants (60% 
pris en charge par l’employeur)  + Pass Navigo à 100% 
 
Le CREPI IDF est une structure handi accueillante.  
 
Veuillez adresser votre candidature, CV et lettre de motivation (par mail uniquement) sous la 
référence « CM_Juillet 2020 »: recrutement.idf@crepi.org 
 
 
Date de prise de poste : Mi-août 2020 
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