Chargé(e) de Mise à disposition
L’Association SESAME – Sud Essonne Solidarité Aide à Multi Emploi – est une Structure d’Insertion par
l’Activité Economique située dans le sud-est de l’Essonne agréée en qualité d’Association Intermédiaire.
Mission principale du poste :
Accueil téléphonique et physique des demandeurs d’emploi et des utilisateurs
Mise à disposition des demandeurs d’emploi auprès des utilisateurs
Gestion des tâches administratives liées aux mises à disposition
Développement économique
Missions :
Accueillir physiquement et téléphoniquement les demandeurs d’emploi
Présenter la structure et le principe des mises à disposition
Réaliser le recrutement des demandeurs d’emploi qui deviennent les intervenants de la structure
Prendre en compte les commandes des utilisateurs (les conseiller, les rencontrer)
Veiller à la mise en place des missions par rapport aux compétences des intervenants
Organiser les rendez-vous entre les utilisateurs et les intervenants
Accompagner les intervenants chez les utilisateurs (vérification de la faisabilité - moyens de réalisation)
Procéder au suivi et à l’évaluation des missions (savoir être – savoir-faire)
Réaliser le suivi du fichier « utilisateurs »
Effectuer la prospection commerciale auprès d’utilisateurs potentiels
Réaliser toutes les tâches administratives liées aux mises à disposition
Profil du poste :
BAC +2 (BTS – DUT…)
Gestion des ressources humaines
Compétences commerciales
Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Internet, GTA « outil spécifique à la mise à
disposition »)
Aptitude au travail en autonomie, rigueur, adaptabilité et méthode dans l’organisation du travail
Aisance relationnelle, esprit d’équipe, dynamisme, maîtrise de soi
Conditions d’emploi :
Lieu de travail : Maisse – La Ferté Alais - Mennecy – déplacements fréquents
Temps de travail : 35 heures par semaine
Type de contrat : CDI
Prise de fonction : 1er septembre 2017
Rémunération : 1700€ - tickets restaurant – mutuelle
Permis B exigé
Contact :
Nathalie PARIS LECOMTE, Directrice
7 chemin du Marais 91720 MAISSE
direction@sesame91.fr

