
 
 

 
 
 

FICHE DE POSTE : Chargé de Relation Entreprises du PLIE de l’Est  
 

  
 

I. CONTEXTE : 
 

Sous la responsabilité du Comité de pilotage du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et 
de son Président, la mise en œuvre du dispositif PLIE est effectuée par une équipe composée d’un 
Directeur, d’un responsable de l’animation du réseau, de l’ingénierie de projets et du suivi des 
parcours, de quatre accompagnateurs de parcours d’insertion, d’un Chargé de relations Entreprises, 
d’une assistante administrative. 
 

Le PLIE de l’Est a pour mission de mettre en place des parcours d’insertion individualisés 
destinés à favoriser l’insertion durable de ses bénéficiaires. Par ailleurs, l’intégration de clauses 
d’insertion dans un nombre croissant de marchés publics ouvre des opportunités nouvelles pour le 
placement des publics éloignés du marché de l’emploi et accompagnés par le PLIE de l’Est. 

 
Dès lors, le PLIE doit développer des relations étroites avec le monde économique et les 

entreprises du territoire intercommunal, avec pour objectif d’améliorer l’adéquation offre/demande et 
d’optimiser le placement en emploi, d’anticiper les besoins en compétences des entreprises, de 
développer l’accès à la qualification du public PLIE et de favoriser les mises en situation de travail. 
  
II. MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité du Directeur du PLIE et de l’animateur de l’équipe, le « Chargé de 
relations entreprises» aura pour missions de mettre en œuvre les actions qui permettront une bonne 
adéquation entre la demande des entreprises, l’offre de service du PLIE et les publics accompagnés 
par le PLIE. Ces actions se déclineront en quatre axes de travail principaux :  
 
- Travailler en collaboration  avec les entreprises : 
 

En lien notamment avec la Direction du développement économique de la CIREST et les 
Chambres consulaires, le Chargé de relations entreprises développera un réseau d’entreprises et 
impulsera la création d’un club d’entreprises partenaires du PLIE. Il constituera une base de données 
sur le bassin d’emploi et ses secteurs d’activités et mettra en place une offre de services du PLIE 
auprès des entreprises partenaires. 

 
- La  relation avec les partenaires de l’emploi : 
 

Le Chargé de relations entreprises participera aux instances locales de l’emploi et de 
l’insertion, identifiera le vivier potentiel de candidats du PLIE pouvant être placés en emploi ou 
bénéficier de période d’immersion en entreprise dans le cadre de leur parcours au PLIE, lors de 
réunions d’informations collectives et de manifestations et veillera à la bonne circulation de l’offre à 
l‘ensemble des partenaires.  



- Promouvoir et suivre la mise en œuvre de opérationnelle de clauses d’insertion dans les 
marchés publics :  
 
Le Chargé de relations entreprises collectera, diffusera et gérera les offres générées par les 

clauses d’insertion des marchés publics, en étroite collaboration avec les services concernés. A cette 
effet, il assistera, le cas échéant, les maitres d’ouvrage dans la rédaction des clauses d’insertion de 
leurs marchés publics. Il sera également chargé d’élaborer et de tenir à jour les outils de suivi de la 
réalisation des clauses d’insertion. 

 
- Concernant le public du PLIE :  
 
Le Chargé de relations entreprises mettra en place les coopérations visant à rapprocher les 

bénéficiaires du PLIE de la réalité de l’entreprise au travers des actions de parrainage, de visites 
d’entreprises, de tables rondes et de présentations de métiers. Il organisera et participera à des 
entretiens de mise en relation dans le but de favoriser le recrutement des participants, leur accueil et 
leur intégration dans l’équipe. Il organisera un suivi dans l’emploi des participants pendant les 6 mois 
suivant leur embauche ou leur placement. Il transmettra aux référents les informations recueillies sur 
l’évolution du contexte économique local et toutes les offres d’emploi. 
 
 
III. COMPETENCES REQUISES : 
 
 Formation et expérience: 
 
Formation de niveau Bac + 3  en économie, commerce, sciences économiques. 
Expérience souhaitée dans les domaines de la force de vente et de la communication, de la gestion 
des ressources humaines en entreprise 
  
Connaissances souhaitées 
 
Connaissance de l’entreprise et du domaine de l’insertion et de la formation.  
 

  
Qualités requises : 
 
Méthode, rigueur, sens de l'organisation et du travail en équipe. 
Sens de la communication, dynamisme, autonomie et sens de l'initiative. 
Sens de l'analyse et capacité à rendre compte. 
Capacités relationnelles,  sens de la diplomatie et de la négociation.  
 
IV. POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
 
Sous la responsabilité du Directeur du PLIE,   
 
V. CONTRAINTES : 
 
- Déplacements et réunions, disponibilité. 
- Secteur géographique : poste administrativement basé sur Saint-André 
 
VI. CONDITIONS D’ACCES : 
Poste à pourvoir le 1er mai 2012, fonctionnaire titulaire  (cat.A) ou CDD d’1 an renouvelable 
 
VII – ENVOI DES CANDIDATURES 



 
Les candidats devront adresser CV (avec photographie) et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Président de la CIREST 
Direction des Ressources Humaines 
26b résidence Le Manchy 
Rue Leconte de Lisle 
BP 29 
97470 SAINT BENOIT 
 
Ou par mail à l’adresse : cirest@cirest.fr 
 
Avant le 27 avril 2012 


