Toulouse Métropole Emploi (TME) est une structure associative, conventionnée par la collectivité Toulouse
Métropole, et par l’Etat au titre des maisons de l’emploi.
D’une part Toulouse Métropole Emploi assure la mise en œuvre des clauses sociales pour des donneurs
d’ordre publics et privés et d’autre part elle développe des actions d’appui aux secteurs économiques à
travers une démarche d’anticipation des mutations économique en faveur notamment de publics relevant
de la politique de la ville.
TME recrute un(e) chargé(e) de mission emploi / entreprise
Sous la responsabilité de la directrice de Toulouse Métropole Emploi, en relation avec la responsable de
projet, vous aurez pour mission de contribuer à l’activité d’anticipation des mutations économiques, dans
l’objectif de comprendre et appréhender les problématiques territoriales et ainsi permettre aux entreprises,
aux demandeurs d’emploi et aux salariés de s’adapter aux évolutions du marché dans les meilleures
conditions.
Les principales missions : Assurer la mise en œuvre et le développement des actions de Toulouse Métropole
Emploi. Participer au développement des collaborations avec les structures ou institutions œuvrant dans le
domaine de l’emploi.
Mettre en place, animer et développer un réseau d’entreprises autour des dimensions de la Responsabilité
Sociétale. Conduire des réunions thématiques. Evaluer et rendre compte de l’activité conduite. Participer à
l’information à restituer aux partenaires sur l’ensemble de l’activité.
Volet « appui aux entreprises et développement de la RSE »









Accompagner les entreprises et mobiliser les outils de la RSE en faveur de l’emploi, de la formation et
du développement des compétences
Soutenir les entreprises sur l’ensemble des activités favorisant l’employabilité et l’intégration des publics
pour lesquelles TME peut intervenir en ressource (qualification des profils de poste avec les employeurs,
diffuser et gérer des offres d’emploi avec des partenaires, organiser et soutenir les processus de
recrutement si nécessaire ; identification des prérequis à l’insertion et identification/mobilisation des
dispositifs adaptés ; information - mobilisation de l’offre de services des partenaires et autres acteurs
positionnés sur le soutien aux entreprises; …)
Conduire opérationnellement des actions répondant aux besoins des entreprises. Créer et animer des
liens entre les entreprises et les acteurs de l’emploi de la formation et de l’insertion du territoire par la
proposition d’action à mettre en œuvre (forum, stage, enquêtes, recrutement, aides …)
Répondre aux objectifs de résultats quantitatifs et qualitatifs définis
Réaliser des reporting réguliers
Contribuer à la proposition du plan d’actions annuel

En direction des acteurs de l’emploi





Animer un réseau de partenaires emploi sur le territoire de Toulouse Métropole, mutualiser les savoirs
faire, coordonner les interventions.
Représenter TME et contribuer aux actions partenariales en faveur de l’information sur les métiers et les
entreprises, les journées de recrutement
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Contribuer, en lien avec les partenaires, à l’identification et l’analyse des besoins existants, aux projets
de développement des entreprises, permettant l’insertion professionnelle des publics éloignés de
l’emploi
Proposer et construire des solutions avec l’ensemble des partenaires facilitant cette insertion
professionnelle
Mettre en œuvre, suivre et évaluer les actions de Toulouse Métropole Emploi destinées à servir le
rapprochement entre les entreprises et les publics en démarche d’insertion.

Compétences attendues
-

Formation de niveau supérieur et expérience significative en entreprise ou dans le domaine de
l’emploi, de l’insertion, dont la conduite de projets

Qualités requises
-

Connaissance de l’entreprise

-

Sens du travail en équipe

-

Aptitude à l’écoute et à l’analyse des besoins

-

Autonome, organisé, et dynamique

-

Qualités rédactionnelles et de synthèse

-

Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, base de données)

-

La connaissance du tissu économique local serait un plus

Environnement de travail
-

Permis B et véhicule indispensable, déplacements sur le territoire de la MdE

Condition de recrutement
CDD 18 mois (pouvant évoluer en CDI)
37 heures hebdomadaires avec RTT,
Rémunération : 2 450 € brut mensuel
Tickets Restaurant – mutuelle entreprise
Les candidatures sont à adresser à madame Ana Feldman, directrice de Toulouse Métropole Emploi avant
le 06 mai 2019 dernier délai, et de préférence par mail à : m.patigny@emploi-tme.org ou par courrier : TME
32 rue de la Caravelle 31500 Toulouse.
Date d’embauche prévue le 03/06/19

TME – 15/04/2019
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