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CHARGE DE RELATION AUX ENTREPRISES H/F 

 

CDD de remplacement à pourvoir dès que possible et jusqu’à fin décembre 2022 
Temps complet  

 
Poste basé au Mans 

 

 

 
Le Conseil Départemental de la Sarthe met en place le Service Public de l’Insertion et l’Emploi (SPIE) 
qui vise à permettre aux personnes les plus en difficulté de trouver leur place dans la société par le 
travail. Le SPIE s’appuie sur la mobilisation de tous les acteurs du territoire œuvrant sur les champs de 
l’emploi, de l’insertion, de l’accompagnement social, de la formation ainsi que les partenaires 
économiques que sont les entreprises, les clubs d’entreprises et les Chambres Consulaires.  
 
Sous la responsabilité fonctionnelle du chef de projet SPIE du Conseil Départemental de la Sarthe, la 
CCI LE MANS SARTHE recrute, dans le cadre d’un remplacement de congés, un.e chargé.e de relation 
aux entreprises. 
 
Dans ce cadre, vous participez à l’animation de cette démarche aux côtés des acteurs associés. 
 

 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

En votre qualité d’ambassadeur du SPIE et représentant des entreprises, votre action est déterminante 
afin d’assurer le lien entre les acteurs de l’insertion et les entreprises pour favoriser le recrutement des 
personnes accompagnées. 
 
Votre rôle est de solliciter les entreprises pour identifier leurs besoins en recrutement, d’assurer les 
mises en relation et de contribuer à une collaboration active entre celles-ci, les acteurs du SPIE et les 
acteurs de l’insertion. 
 
4 types d’actions vous sont confiées :  
 

- COMMUNIQUER pour informer sur le dispositif et mobiliser les entreprises collectivement 
 

- FAIRE EMERGER les besoins en recrutement des entreprises pour constituer une base d’offres 
d’emploi accessibles aux publics ou de compétences à développer pour les personnes en 
insertion  

 
- CONSEILLER-ACCOMPAGNER les entreprises en matière de ressources humaines pour 

faciliter et favoriser l’intégration de personnes en réinsertion professionnelle (définition des 
compétences, profil candidat, méthode de recrutement, accueil et suivi du parcours, …) 

 
- SENSIBILISER le monde de l’entreprise, les dirigeants et acteurs RH sur leur responsabilité 

sociale et sociétale en matière d’insertion professionnelle 
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VOTRE PROFIL 

 
 

Dynamique et pro-actif.ve, vous êtes avant tout une personne de terrain doté.e d’une connaissance 

du monde de l’entreprise et du tissu économique local 

 

• Compétences en animation de réseau, management collaboratif et gestion de projet 

• Compétences en gestion de ressources humaines (identification de compétences, 

méthodologie et expérience du recrutement) 

• Aptitudes à la communication et capacité d’argumentation 

• Expérience en direction de service ou d’entreprise avec une bonne compréhension des 

enjeux du recrutement 

• Formation souhaitée : ressources humaines, développement économique, école de 

commerce  

 

Le travail en équipe est votre moteur et vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles ? 

Envoyez-nous votre candidature. 

 

 

 

 

Adressez-nous votre candidature à : 

 
Philippe BRUNET - Directeur Général 

1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 
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