OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) d'emploi
La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, Lésigny,
Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie) un projet de territoire 2021-2026, un programme d’investissements de 42 millions d’euros, un
budget 2021 de 42 millions d’euros.
Elle concentre 490 commerces en activité, 8 zones d'activité économique, 3 448 établissements et des acteurs locaux engagés
auprès du secteur économique créateur de richesse.
Sous l’autorité de la directrice et au sein du pôle développement économique et
emploi, le(a) chargé(e) d’emploi est en charge d'accompagner les acteurs
économiques du territoire dans leur recrutement et les personnes en recherche
d’emploi du territoire

4 LIEUX D'ACCUEIL

Siège à Ozoir-la-Ferrière

Une antenne à
Gretz-Armainvilliers

Une antenne à
Tournan-en-Brie

Un accueil au sein
du CCAS de Lésigny

MISSIONS PRINCIPALES
Être à l’écoute des difficultés et problématiques des employeurs pour pouvoir
leur apporter des réponses pertinentes et adaptées à leurs besoins
Mettre en œuvre des actions qui permettront l’adéquation entre la demande des
entreprises et les publics accompagnés
Réceptionner les offres d’emploi des entreprises et rechercher des candidats
adaptés aux profil set les mettre en relation avec l’entreprise
Effectuer le suivi du candidat après l’embauche et s’assurer de la satisfaction du
recruteur
Accueillir, conseiller et accompagner le public dans ses démarches de recherche
d’emploi: diagnostic de la situation, création de CV et de lettres de motivation,
recherche d’offres, simulations d’entretien
Co-construire avec le demandeur d’emploi un projet professionnel (emploi,
formation)
Concevoir et animer des sessions collectives sur des thématiques liées à l’emploi
(Club Emploi, ateliers thématiques, Rallye Emploi...)
Coordonner les équipes et les actions mises en place au sein des accueils de
proximité du territoire
Développer et entretenir le réseau de partenaires du territoire pour faciliter le
retour à l’emploi et/ou faciliter la levée des freins périphériques au retour à
l’emploi
Élaborer les statistiques mensuelles et semestrielles de l’activité du service
Rédiger les bilans/comptes rendus des actions réalisées

COMPÉTENCES
Connaître et comprendre l’environnement socio-économique du territoire
Connaître les dispositifs d’aide aux recrutements
Avoir le sens du service public
Savoir travailler en équipe et diffuser les informations
Maîtrise d'internet et du pack office
PROFIL
Titulaire catégorie C, ou à défaut, contractuel
Titulaire du permis B
Diplôme niveau BAC
CONDITION DE TRAVAIL
Horaires habituels : 37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière
Déplacements sur le territoire
Possibilité de télétravail

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse
rh@lesportesbriardes.fr

