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Chargé de mission (F/H)- relations partenariales 

Structure : 
Le CREPI Touraine est un club d’entreprises engagées dans une démarche sociétale et qui participent 

activement aux actions de redynamisation, d’accompagnement et de retour à l’emploi de demandeurs 

d’emploi en difficulté, depuis plus de 26 ans. 

De forme associative, le CREPI Touraine, composé de 14 salariés, recherche un(e) nouveau(elle) 

chargé(e) de mission.(F/H) 

 

Missions :  
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous l’autorité de la direction, 

la/le chargé(e) de mission sera en charge : 

- De la mise en œuvre et la réussite de projets de retours à l’emploi (animation d’ateliers TRE, 

visites d’entreprises…) 

- D’assurer la gestion du dispositif PAQTE (mise en œuvre, suivi, bilans…) en autonomie et dans 

le respect de la méthodologie de la structure   

- Du sourcing de tous profils de demandeurs d’emploi, notamment de jeunes, auprès de 

l’ensemble des partenaires de l’insertion 

- De la mise en relation entre les entreprises et les candidats (PMSMP, parrainage, aide au 

recrutement…) 

- D’organiser et réaliser un programme d’entretiens périodiques des entreprises de son 

portefeuille (découverte, analyse des besoin, mobilisation …) 

- De prospecter de nouvelles entreprises sensibles à la démarche RSE 

- D’animer des rencontres interentreprises ou entre candidats et entreprises 

 

Profil recherché : 
Vous maitrisez la relation entreprise, les techniques de recrutement, expériences acquises sur un poste 

antérieur.  

Idéalement, vous avez la connaissance du milieu de l’insertion professionnelle et de 
l’accompagnement de publics en difficulté. 
La connaissance des partenaires de l’insertion du territoire métropolitain est un vrai plus. 

Organisé, rigoureux et polyvalent, vous connaissez le travail en équipe et en réseau ainsi que la gestion 

de projets.  

Vous maitrisez le pack office. Vous avez le permis de conduire et une voiture pour assurer les 

déplacements, essentiellement sur l’agglomération. 

 

Informations complémentaires : 
CDI possible. Poste à pourvoir dès que possible. 
Temps complet (35h/semaine). 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à la directrice, Annick JULIA, par mail :  

annick.julia@crepi-touraine.com 


