Chargé relation entreprise H/F
1. Le GIP Emploi Roissy
Structure de développement de projets en partenariat public privé, le groupement intervient sur le Grand
Roissy – Le Bourget. Avec ses deux aéroports, ce territoire interdépartemental réparti sur 50 communes
constitue un espace économique unique et un bassin d’emploi en plein développement.
Le groupement a pour objet de construire et d’animer les partenariats favorisant la réussite de projets dans les
domaines de l’attractivité, de l’emploi et de la formation. Ces projets sont menés en collaboration avec des
entreprises locales (grandes et TPE/PME), des décideurs et acteurs territoriaux (pôle emploi, missions locales,
APEC, OPCA…).

2. Le poste
Dans le cadre du projet Hub Entreprises, offre de service à destination des entreprises (TPE/PME), vous
rejoignez une équipe de 3 personnes (dont vous) animée par une chargée de relations entreprises sénior. Cette
équipe développe et met en œuvre une offre de service de diagnostic et d’orientation sur les volets recrutement,
formation, développement de projet, financement… Vous travaillez en lien avec les acteurs de l’emploi et de la
formation et du développement économique (Maisons de l’Emploi, OPCA, organisations professionnelles,
agences de développement, etc.) et êtes rattaché(e) au chef de projet en charge de votre pôle d’activité.

3. Votre mission
Accompagnement des entreprises du Grand Roissy – Le Bourget :
•
•
•
•
•
•

Prospection des entreprises
Accompagnement individuel (diagnostic stratégique et déclinaison RH, accompagnement sur l’offre de
service territoriale) avec un objectif de fidélisation des entreprises
Mise en relation des entreprises et des partenaires pertinents et suivi
Veille sur les dispositifs d’aide aux PME
Accompagnement collectif (recherche de partenariats d’entreprises, animation de réseau)
Participation au développement des compétences à l’intérieur de l’équipe

4. Profil recherché
•
•
•

Bac + 5 avec 2 ans d’expérience minimum ou Bac + 3 avec expérience significative
Expérience du conseil aux entreprises et du travail multi-partenarial
Expérience de l’ingénierie de projet et du travail en équipe

5. Compétences demandées
•
•
•

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Rigueur, sens de l'organisation, reporting régulier, réactivité
Qualités d'écoute, d’initiative, d’autonomie et de diplomatie

6. Conditions contractuelles
•
•
•
•

CDD (11 mois) de droit public, renouvelable ; 35h par semaine réparties sur 39 + RTT ; statut cadre
Rémunération selon profil entre 34 et 38 K€ annuel sur 13 mois; tickets restaurant ; mutuelle
Poste basé à Roissy CDG (Roissypôle) ; déplacements fréquents sur le territoire du Grand Roissy.
Permis et véhicule exigés, défraiement selon le barème de la fonction publique
Prise de fonctions le plus tôt possible
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