
 

 

 

CREPI COTE D’AZUR   
Créateur d’évènements de recrutement 

 
 
 
Dans le cadre d’une action innovante et partenariale, le CREPI Côte d’azur recherche son/sa 
chargé-e de relation entreprises pour l’animation du Job Center de Cap 3000. 
 
Missions : 
1. Auprès des entreprises : 
- Réaliser des opérations de prospection ciblée auprès des enseignes du centre commercial  
- Répondre aux besoins des entreprises en recommandant des profils adéquats, issus tant que faire 
se peut des fichiers des partenaires 
- Gérer le fichier d’entreprises (Prospects et clients), et en assurer le suivi 
2. Auprès des demandeurs d’emplois : 
- Contribuer, en lien avec les partenaires du Job Center, à la fonction d’accueil, information, 
orientation à l’occasion de permanences. 
 - Assurer l’aide aux placements des demandeurs d’emplois 
- Mettre en place des actions permettant aux DE de trouver une entreprise d’accueil 
4. Auprès du collectif de partenaires : 
- Proposer et organiser des actions de promotion du projet 
- Informer les différents prescripteurs 
5. Auprès de sa hiérarchie : 
- Etablir des tableaux de suivi 
- Tenir à jour divers fichiers (entreprises, DE, contrats, …) ainsi que diverses statistiques. 
- Assurer le suivi des démarches administratives (contrats en alternance, aides financières, liaisons 
avec les CCI, …) 
 

Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable – 35h  
Lieu de travail : CAP3000 / Sophia Antipolis 
Profil : 
Formation de niveau Bac + 2 minimum (économie, commerce, RH, formation, etc……. ) 
Expériences dans les domaines de la force de vente, gestions des ressources humaines en 
entreprises, recrutement, travail temporaire, etc….bienvenues ! 
Atouts & Qualités : 
Sens relationnel 
Capacité à créer, développer et entretenir un réseau 
Ecoute 
Capacité à comprendre les besoins et attentes des différents interlocuteurs 
Méthode, rigueur,  
Sens de l'organisation et du travail en équipe.  
Capacité d’adaptation à tout type de publics 
Sens de la communication, dynamisme, autonomie et sens de l'initiative.  
Sens de l'analyse et capacité à rendre compte.  
Sens de la diplomatie et de la négociation.  

 
Rémunération : 1500€ nets 
Prise de poste : Octobre 2018 

 
Vous êtes intéressés : envoyez votre CV à azur@crepi.org  

mailto:azur@crepi.org

