Chargé de mise à disposition (H/F)
CDI temps plein
Rémunération brute : selon expérience
Poste basé à Paris, déplacements à prévoir
Prise de poste : dès que possible
Convention collective : code du travail
Ticket restaurant

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Travail & Partage est une association intermédiaire qui emploie, depuis 1993, des personnes
éloignées de l’emploi afin de favoriser leur insertion professionnelle en fournissant aux entreprises
et aux particuliers des prestations de mise à disposition.
DEFINITION DU POSTE - MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’association, en lien avec fonctionnel avec
une équipe de 5 permanents, le/la chargé€ de mise à disposition assure 3 missions principales :
•
•

•

Il/elle met en œuvre les prestations de service des salariés en insertion en garantissant le
respect du droit du travail et la sécurité des personnes ;
Dans la continuité de cette mission, il/elle participe à la définition et à la mise en œuvre
d’une stratégie de développement du portefeuille client en étroite collaboration avec le
chargé de développement. Il/elle consolide ainsi les relations existantes et instaure de
nouveaux partenariats ;
Il/elle participe à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion en
mettant en œuvre, conjointement avec le conseiller en insertion professionnel, des parcours
d’insertion cohérents.

Ses actions s’inscrivent dans le cadre du projet de la structure.
COMPETENCES ATTENDUES
Très grande rigueur
Sens de l’organisation
Excellents capacités relationnelles
Capacité à mutualiser son savoir-faire
Ecoute et disponibilité, polyvalence
Maîtrise du Pack Office
Une connaissance de l’IAE et de ses dispositifs serait un plus
PROFIL RECHERCHE
Force de proposition, dynamique, vous savez travailler dans l’urgence et en équipe tout en
faisant preuve d’autonomie ;
Votre aisance de communication vous permet de représenter la structure auprès de ses
clients et partenaires
Vous êtes à l’aise à la fois dans l’activité économique et dans l’action sociale

Candidatures (CV+ lettre de motivation) à adresser
Dès que possible
cedric.herve@travail-partage.org

1

