OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE DE MISSION RH
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20590326-057

DATE : 26/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Doté(e) d’un excellent sens relationnel et ayant le goût pour le travail en réseau, vous avez le sens de l’organisation
et êtes attiré(e) par les ressources humaines.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’anticipation et de réactivité. Vous êtes force de proposition, méthodique et
rigoureux(se).
Vous savez recruter, écouter et entendre, discerner conseiller, accompagner.
Vous accompagnerez votre responsable dans son activité et assurerez l’interface entre les différents acteurs du projet.
Les situations complexes ne vous effraient pas
- Exécuter, suivre et mettre en forme les décisions et dossiers administratifs
- Assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (institutions, entreprises, acteurs de la formation ...)
- Présélectionner et qualifier des candidats (adéquation avec les profils recherchés par les entreprises)
- Organiser, coordonner et assurer la logistique des évènements pour mettre en relation directe les candidats et les entreprises
- Informer, prospecter, mobiliser les entreprises et les partenaires du monde économique
- Mettre en relation les entreprises et les acteurs de la formation
- Mettre en place une veille économique « efficace » , en assurer son suivi
- Elaborer, suivre et communiquer les tableaux de bord de l’activité

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Administration publique (tutelle) des activités économiques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 6 mois - Remplacement de congés maternité)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine) du lundi au vendredi
DATE DE DÉMARRAGE : 01/05/2019
RÉMUNÉRATION : NC
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, tickets repas, RTT ,
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui Occasionnels

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Ressources humaines) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Importante Faculté à travailler en équipe,
Capacité rédactionnelle, expression écrite et orale.
Capacité à représenter le dispositif auprès de publics de tous types.
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture + Permis B

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

