Maison de l’emploi et de l’entreprise Roissy Pays de France du Val d’Oise

Responsable de plateforme SAP UNISAP 95
Titre du poste

Activité de l’association

Service /unité
Horaire de travail

Responsable de plateforme SAP « UNISAP 95 » (Services à la Personne)
Développement d’initiatives emploi, formation en direction des entreprises et actifs du
territoire
Création en : 2008
Membre salariés : 18 /20
Pôle administratif au siège (Louvres – 95380)
Matin :
9h– 12h 30
Après midi : 13.30 – 17 h

DESCRIPTION DU POSTE
Mission :
-

Au sein de la Maison de l’emploi et de l’entreprise Roissy Pays de France, le ou la Responsable de la Plateforme
SAP a pour mission d’assurer l’animation et de poursuivre le développement de la plateforme UNISAP 95 auprès
des TPE, des PME et des associations du secteur des Services à la Personne du Val d’Oise.

Les tâches
 Piloter le plan d’action de la plateforme UNISAP 95
 Promouvoir l’offre de services de la plateforme : prospecter, mobiliser, animer et fidéliser les entreprises et
associations adhérentes à la plateforme,
 Assurer une information et un appui technique aux chefs d’entreprises pour le développement de leurs
ressources humaines dans le contexte spécifique des SAP :
 outils de gestion du personnel, droit du travail, recrutement, cadre légal,
 organisation du travail, qualification et plan de formation,
 mesures pour l’emploi etc…
 Organiser les événements et ateliers thématiques en fonction des besoins identifiés.
 Animer et développer les coopérations avec le réseau des partenaires (Conseil départemental, la Région IDF,
l’ARACT, la Direccte, les Fédérations professionnelles, les OPCA, l’URSAP, etc.),
 Assurer le suivi, le bilan et l’évaluation du plan d’action d’UNISAP 95 : Comités de pilotage, groupe technique,
thématique, bilans annuels…
Formation et expérience
Vous justifiez d’une très bonne connaissance du secteur des services à la personne et d’une expérience professionnelle
significative en pilotage de projet. Formation Bac +3 / 5 (RH, psychologie du travail, management, droit) souhaité.
Qualités requises
- Dynamisme, sens de l’initiative, autonomie, capacités d’organisation
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
Salaire et contrat :
- 2400 à 2600 euros
- CDD 1 an

