MAISON DE L’EMPLOI DES PAYS VOIRONNAIS SUD GRESIVAUDAN
PROFIL DE POSTE STAGE
CHARGÉ(E) DE RELATION ENTREPRISES SECTEUR BATIMENT
Présentation de la Maison de l’Emploi :
La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan a la particularité d’être
mutualisée c’est-à-dire de regrouper, dans un seul ensemble, plusieurs outils et dispositifs
pour l’emploi, la formation et l’insertion, gage de dynamique, d’efficacité et d’économie
d’échelle.
Ainsi, la Maison de l’Emploi est à la fois : un lieu d’accueil ouvert à tous publics ; un service
d’accompagnement pour les jeunes (la Mission Locale Voironnais-Chartreuse), pour les
publics en précarité (le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi-PLIE), pour les salariés (MIFE
Centre Isère), un pôle d’appui pour les dirigeants de TPE-PME et une plateforme d’animation
territoriale pour l’emploi et la formation.
Au sein du pôle développement emploi et formation, la Maison de l’Emploi intervient
sur :






Animation locale emploi-formation
Emploi et marchés publics ; développement des clauses sociales
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), notamment dans le
secteur de la croissance verte et du bâtiment durable,
Appui-conseil Ressources Humaines aux entreprises

Au sein du pôle développement emploi formation, le (la) stagiaire sera chargé(e) de la
RELATION ENTREPRISE DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT
SUR LES THÈMES DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION
2 missions :
 Appui auprès de la chargée de mission clauses sociales :
Les clauses sociales sont, pour les maîtres d’ouvrage, un moyen juridique ayant pour objectif
de favoriser l’emploi des publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi par le biais des
entreprises attributaires des marchés publics.
La Maison de l’Emploi a pour mission d’impulser, d’accompagner et de suivre la mise en
place de clauses sociales dans les marchés publics, en jouant le rôle d’interface entre les
maîtres d’ouvrage, les entreprises attributaires et les acteurs de l’emploi et de l’insertion,
prescripteurs des publics.
Le (la) stagiaire aura pour mission d’accompagner les entreprises attributaires des
marchés dans la réalisation des clauses sociales :





contact entreprise attributaire téléphonique et/ou physique sur les modalités de
réalisation des clauses sociales
aider au recrutement : analyser les contenus des emplois proposés et définir avec
l'entreprise les profils des postes, des tâches, des compétences requises
informer et mettre en place les mesures d'aides à l'embauche (exonérations de charges,
aide à l'embauche, aide à la formation, aide à l'alternance, ...)







diffusion des offres et mise en relation des candidats :
repérer et mobiliser les publics ciblés
valider l'éligibilité des bénéficiaires
gestion administrative du suivi entreprise, du suivi des clauses sociales, des contacts
évaluer la mise en œuvre des clauses sociales : relance des bénéficiaires sur leur
situation

 Appui auprès du chargé de mission développement durable
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, avec l’appui financier de l’ADEME, la Maison
de l’Emploi et ses partenaires ont mis en place un plan d’action pluri-annuel pour
accompagner les acteurs du bâtiment (organisations professionnelles, entreprises,
organismes de formation, collectivités locales, bailleurs sociaux, acteurs de l’emploi, ...) dans
les évolutions du secteur liées à la réglementation thermique 2012 et à la Loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Ce plan inclut un
programme de formation des professionnels du bâtiment en situation de chantier.
Le (la) stagiaire aura pour mission d’assister le chargé de mission développement
durable sur des actions de montée en compétences des entreprises du bâtiment :





mobilisation des entreprises sur des actions de formation dans le secteur du bâtiment
durable
suivi et mise à jour des entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
adhérentes à des chartes locales de rénovation
appui à l’organisation d’événements visant à faire se rencontrer des particuliers avec
des entreprises RGE

Profil du candidat
-

en formation master ou licence professionnelle
relations entreprises : recrutement, placement en emploi, promotion de la formation
communication écrite et orale aisée
réactivité, sens de l’organisation
maîtrise des outils bureautiques

Caractéristiques du poste
Lieu de travail : Voiron + déplacements ponctuels Centre Isère
Poste à pourvoir : Septembre
Indemnités base
Date limite de dépôt des candidatures : 19/07/2017

POUR POSTULER

:

envoyer lettre + CV + mentionner le planning du stage à :
Corinne LECLERC, corinne.leclerc@paysvoironnais.com
Maison de l’Emploi des Pays Voironnais Sud Grésivaudan - 40, rue Mainssieux - CS 80363 38516 VOIRON Cedex.

