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Chargé de recrutement/Conseiller en insertion professionnelle H/F
Description de l'offre
Vous avez une 1ère expérience en agence intérimaire ou secteur du service à la personne, vous intégrerez le Pôle
Recrutement Accompagnement d'AIRE, Groupe Archer. Vos missions seront :
- Accueil du public, inscription des demandeurs d'emploi et orientation
- Recueil d'ordres de mission auprès des commerciaux ou responsables de secteurs
- Recrutement d'employés polyvalents, hommes toutes mains, gardes d'enfants, agents de collectivité, agents de
restauration scolaire, man?uvres, ouvriers polyvalents, aides agricoles, agents d'entretien, animateurs,
manutentionnaires, aides ménagères
- Réalisation des diverses saisies (contrats de travail, préparation des payes) sur les différents logiciels
- Suivi des missions auprès des clients et des salariés
- Accompagnement socio-professionnel de salariés et de demandeurs d'emploi dont les bénéficiaires de minima
sociaux.
- Gestion des R.H., mise en ?uvre plans de formation,
- Animation d'ateliers collectifs.
Adresser cv et lettre de motivation

Compétence(s) du poste

-

Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure
Etablir un plan de formation
Gestion des Ressources Humaines
Mettre en relation des candidats avec des recruteurs
Réaliser des profils de postes
Superviser le recrutement du personnel
Sélectionner des candidats pour un poste
Techniques de conduite d'entretien

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
AIRE
Mme LOY Marie-Aline
direction@aire2i26.com

Présentation de l'entreprise
L'association a pour fondement une économie respectueuse des hommes et de l'environnement.
Forte d'une coopération avec le secteur public et le secteur privé dans un esprit d'entrepreneuriat social, l'association
se positionne dans l'interaction entre la pédagogie et les chantiers opérationnels. L'association a pour but de donner
les clés de la réussite aux personnes auxquelles l'environnement familial et social n'a pas donné accès.Organisation
: travail aménagé, assorti d'un accompagnement...

Site entreprise : http://www.archer.fr/

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :

26362 - VALENCE
Contrat à durée déterminée de 10 Mois
40 H00 HEBDO
Mensuel de 1750.00 à 1800.00 Euros, Chèque repas, Mutuelle

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : VALENCE BRIFFAUT
354 A AVENUE DE CHABEUIL CS 80180 26954 VALENCE CEDEX 9

Offre d'emploi n° : 078PGNS
Chargé de recrutement/Conseiller en insertion professionnelle H/F
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

Employé qualifié
Horaires normaux
RTT
Ponctuels Départemental
Expérience exigée de 1 An(s)
Bac+3, Bac+4 ou équivalent Ressources humaines Exigé
B - Véhicule léger Exigé
50 à 99 salariés
autre mise a disposition r.h.

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
alevalence-est.26001@pole-emploi.fr
Pôle Emploi VALENCE BRIFFAUT
CS 80180
354 A AVENUE DE CHABEUIL
26954 VALENCE
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