Offre d’emploi : Chargé(e) de mission Services à la Personne

La Maison de l’emploi de Roissy Pays de France a pour principale vocation de favoriser le
rapprochement entre entreprises et actifs du territoire. Structure territoriale, elle développe des
projets en direction des entreprises principalement tout en mobilisant les différents acteurs de
l’emploi et de la formation pour mieux répondre aux besoins recensés.
Au sein de la Maison de l’emploi et de l’entreprise Roissy Pays de France, le Chargé de Mission de la
Plateforme Services à la Personne (SAP) a pour mission d’animer et d’accompagner les demandeurs
d’emploi et les salariés dans leur projet professionnel en lien avec le secteur des SAP sur l’ensemble
du Val d’Oise.
Il aura également pour mission de promouvoir le secteur des SAP à l’échelle du département auprès
des différents partenaires : entreprises, emploi, formation …
Ses responsabilités
 Accueillir, informer et conseiller les demandeurs d’emploi et les salariés, en individuel ou en
collectif, sur les dispositifs de formation continue et l’offre spécifique aux SAP, leur projet
d’évolution professionnelle, les étapes de mise en œuvre….


Développer le réseau partenarial SAP: collectivités locales, OPCA, organismes de formation,
service public de l’emploi, ….



Concevoir et mettre en œuvre des projets SAP (recrutements collectifs, formations…) en
réponse aux besoins recensés, assurer leur suivi et leur évaluation

Les qualifications et compétences requises


Bonne connaissance des questions de sécurisation des parcours professionnels,
économiques, d’insertion professionnelle et des réseaux professionnels en lien à ces
différents champs



Expérience de la relation aux entreprises, de l’analyse des besoins en compétences, des
dispositifs de formation continue



Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et nouvelles technologies)



La connaissance des SAP serait un plus

Les conditions
CDD 12 mois
1800 à 2000 bruts selon expérience
Envoyer CV et lettre de motivation à
Maison de l’emploi
A l’attention de Mme La Directrice
22bis avenue du docteur Paul Bruel
95380 Louvres
Via mail :
amiot@asso-m2e95.fr

