
  

 

 
Référence de l’offre : OE2021-02-43        Date : 17/02/2021 

Secteur d’activité : Association         Ville : Cambrai  

LE CONTEXTE : 

Le dispositif PROCH’EMPLOI à destination des demandeurs d’emploi et des entreprises est né le 5 janvier 2016. L’objectif 

vise à approcher la demande de l’offre d’emploi, en particulier de l’offre d’emploi non pourvue et à accompagner les 

demandeurs d’emploi motivés à trouver une formation ou une solution vers l’emploi. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Vos missions :  

• Accompagner au quotidien le responsable de la plateforme Proch’Emploi dans son activité 

• Assurer l’interface et travailler en partenariat entre les différents acteurs du projet : entreprises, acteurs de l’emploi 

et de la formation, institutionnels…  

•     Etablissement de fiches de poste  

• Sourcing et présélection de candidats : conduite d’entretiens téléphoniques et physiques, validation et mise en 

relation avec les entreprises  

• Organiser et assurer la logistique et le suivi des évènements organisés par la plateforme (rencontre Jeunes-

Entreprises)  

• Participation à la prospection téléphonique des entreprises et aux actions de communication autour du dispositif 

Proch’Emploi (Mailing, Push CV…)  

• Suivi et mise à jour de tableaux de bord, reporting d’activité. 

Compétences professionnelles :  
Anticipation et de réactivité, force de proposition, • Excellent sens relationnel, • Attrait pour les ressources humaines, • 
Excellente orthographe, aisance rédactionnelle • Goût du travail en équipe et en réseau, • Connaissance du 
fonctionnement de l’entreprise • Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 

PROFIL  

Diplôme et expérience :  

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC à BAC+2, idéalement avec un domaine RH ou administratif (ex : BTS Assistant PME-
PMI) 

Qualités professionnelles requises : Rigueur dans la gestion administrative, curiosité pour se tenir au courant de 
l’évolution des dispositifs, des ressources et du développement du territoire 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : 01/04/2021 

Horaires : 35h00 hebdomadaire. Répartition de vos horaires du lundi au vendredi.  

Rémunération : 1920 € brut mensuels* 
*Emploi repère dans la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO, avenant numéro 65 inclus : Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle. Cotation 

11. Indice Professionnel 420. 

POUR POSTULER 
Envoyer CV, lettre de motivation à Didier COLLET, Responsable Proch’Emploi  

Par mail : dcollet@cambresis-emploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 
ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

CHARGE DE RECRUTEMENT H-F  
 


