Chargé de partenariats emplois (H/F)

Préambule
L’Union coordonne le programme Convergence Lille qui s’adresse aux chantiers d’insertion accueillant
des personnes en situation de grande exclusion.
Vous avez déjà une première expérience professionnelle dans le secteur de la prospection entreprise et
de l’emploi et une bonne connaissance des réseaux IAE, associatifs et institutionnels de la Métropole
Européenne de Lille.
Vous souhaitez vous engager dans la lutte contre la grande exclusion en vous impliquant dans un
projet d’insertion ambitieux et porteur d’une dynamique territoriale forte.
Vous avez envie de faire le lien entre les acteurs de l’hébergement et du logement et le secteur de
l’insertion socioprofessionnelle, et de travailler en réseau
Mobile, organisé et doté d’une bonne aisance relationnelle, vous aimez travailler en équipe et vous
êtes force de propositions et de solutions…

… alors nous avons besoin de vous pour développer le réseau des partenaires entreprises
Convergence de la Métropole Européenne de Lille.
Le Programme Convergence s’adresse aux chantiers d’insertion qui accueillent des personnes en
situation de grande exclusion, en proposant un renforcement des ressources et une approche globale
de l’accompagnement vers l’accès à une situation logement et santé stables et/ou un retour à
l’emploi. Après six ans d’expérimentation en région parisienne et des résultats significatifs,
Convergence a été retenu dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté pour un déploiement national.
La Métropole Européenne de Lille a été chois comme territoire d’essaimage permettant à 200
salariés d’être accompagnés sur les chantiers d’insertion porteurs du dispositif depuis mars 2021.
Convergence Lille est aujourd’hui mis en œuvre dans 6 chantiers d‘insertion qui accompagnent tous
des personnes durablement éloignées de l’emploi.

Missions principales
Sous pilotage du coordinateur de projet, intégré à l’Association l’UNION composée d’une dizaine
de salariés, vous développez une prospection spécifique auprés des entreprises dans le cadre de la
prise en charge globale dynamisée par Convergence au sein des ACI.
Vous êtes en lien et en appui des CIP, CISF, Encadrants Techniques des ACI du territoire pour
exercer les missions suivantes :

▪ Constituer un réseau d’entreprises partenaires souhaitant s’engager dans le programme
Convergence. Créer et/ou mettre à jour un fichier d’entreprises partenaires.
▪ Développer un partenariat pérenne dans une logique de co-construction permettant de
faciliter l’intégration en entreprise des salarié.es en parcours d’insertion.
▪ Evaluer les compétences cibles des parcours de suite de l’emploi, et travailler un référentiel en
lien avec les ACI, entreprises visées et potentiellement les organismes de formation
▪ Réaliser, lorsque nécessaire, des actions d’accompagnement vers l’emploi, en lien avec les
chargés d’insertion professionnelle des chantiers Convergence et ce dans le cadre d’ateliers
ou à titre individuel.
▪ Organiser des réunions d’information collective et des visites d’entreprises.
▪ Assurer en lien avec les chargé.es d‘insertion professionnelle, soit dans le cadre de PMSMP
mises en œuvre au sein des entreprises partenaires soit dans le cadre de recrutements
effectués par ces entreprises partenaires, le suivi des salarié.es des chantiers d’insertion
Convergence.
▪ Collecter et évaluer les données, suivre les actions réalisées (suivi des parcours, reporting…),
les partenariats. Préparer les bilans annuels.

Missions secondaires
▪ Participer à l’ensemble des activités et projets des chantiers d’insertion Convergence
▪ Participer aux différents comités techniques
▪ Informer et actualiser des tableaux de bord et une base de données
Compétences techniques
▪ Connaissance des différents dispositifs d’insertion professionnelle
▪ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)
Compétences transverses
▪ Savoir adopter une posture d’accompagnement avec les salariés en insertion et les chantiers
porteurs.
▪ Savoir rendre compte, oralement et par écrit, à différents interlocuteurs (partenaires,
chantiers d’insertion, équipe, …).
▪ Être rigoureux dans le suivi des dossiers.

Lieu de travail
Métropole Européenne de Lille
Déplacement quotidien –Véhicule personnel souhaité –Permis B exigé
CDD d’un an à temps plein 35h/semaine
Rémunération : A partir de 26k€ annuels, voir selon l’ancienneté
Disponibilité : janvier 2022
Adresser CV et lettre de motivation à transmettre à gblanc@cvgce.org ou à L’UNION-Monsieur le
coordinateur du projet Convergence – 46 rue des Canonniers 59800 LILLE pour le 2 novembre 2021
au plus tard.

