
DATE DE VALIDITÉ

31/01/2023

ENTREPRISE

L’EPIDE - Etablissement Pour
l’Insertion Dans l’Emploi

TYPE DE CONTRAT

CDI

LIEU

IDF - France entière

TÉLÉPHONE

0674953040

CHARGE DE RECRUTEMENT DES
VOLONTAIRES (H/F)

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité du Chef de Service Insertion Professionnelle et
Formation, vous assurez la promotion de l’offre de service auprès des
candidats potentiels et des prescripteurs et garantissez l’atteinte des
objectifs de recrutement des volontaires. Vos Missions : • Organiser
les étapes de pré-sélection des candidats à convoquer, de
préadmission et de sélection finale des volontaires, • Organiser des
visites de Centre pour les candidats, • Informer des conditions
d’éligibilité au contrat de volontariat, • Recueillir l’ensemble des
candidatures et vous assurer qu’une réponse ait été faite (aux
prescripteurs et aux candidats), • Réorienter si besoin les candidats
vers un autre centre EPIDE ou toute autre structure pouvant répondre
aux besoins du volontaire, • Evaluer les candidatures et s’assurer de
l’adéquation des profils des volontaires avec l’offre de service et les
critères d’admission, • Renseigner la base de données dans votre
champ de compétences, • Proposer et participer à la création ou au
développement des outils d’information et de communication, •
Organiser des actions de promotion du dispositif avec des volontaires
dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV), • Participer aux
salons/forums pour représenter le dispositif auprès des prescripteurs, •
Développer, animer et entretenir les partenariats avec les prescripteurs
et en assurer l’élargissement aux acteurs de la politique de la ville, •
Assurer un reporting auprès des prescripteurs sur le suivi des
volontaires orientés.

PROFIL RECHERCHÉ
Non spécifié
Votre Profil : A l’aise dans la relation
partenariale, vous justifiez d’une
expérience dans le domaine de
l’insertion et avez la capacité d’activer
votre réseau de partenaires sur le
secteur de l’emploi. Vous faites
preuve d’ascendance, de diplomatie
et du sens de l’écoute.
Permis B Obligatoire (véhicule de
service)

RÉMUNÉRATION
2095 €

DIPLÔME :

EXPERIENCE :

PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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