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RECRUTEMENT D’UN-E CHARGE-E DE MISSION « EMPLOI » 

Club d’entreprises FACE Grand Toulouse 
Contrat à Durée Déterminée de 10 mois 

 

 
FACE Grand Toulouse est un club d’entreprises agréé par la Fondation Agir Contre l’Exclusion. (FACE ).  
Les entreprises du club se mobilisent pour concrétiser leur responsabilité sociale par des actions 
d’intérêt général auprès de personnes en difficulté et de prévention de toute forme de discrimination. 
 
Notre club d’entreprises est organisé en pôles :  
Pôle Administratif et financier  
Pôle Développement Territorial, Entreprises et Communication 
Pôle Education, Formation et Culture 
Pôle Accompagnement vers et dans l’emploi 
Pôle Médiation Sociale, Numérique et Environnementale  

Nous recherchons… 

[Métier du ROME K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle] 

Au sein du Club d’entreprises, votre mission s’articulera autour du conseil en accompagnement 
professionnel, de l’animation d’ateliers, d’organisation d’évènements à destination de personnes en 
recherche d’emploi. Votre travail sera en lien permanent avec les entreprises du club. 

Vous mobiliserez, animerez et prospecterez des entreprises en lien avec votre portefeuille de 
demandeurs d’emploi 

Cette fonction est sous la responsabilité du Pôle Accompagnement vers et dans l’emploi  

Profil recherché :  
Vous avez un niveau bac+2 minimum, vous avez un sens relationnel développé et vous savez vous 
adapter à des interlocuteurs variés, et travailler en équipe. Vous avez une bonne connaissance de 
l’entreprise, du bassin d’emploi toulousain,  des  dispositifs et des acteurs de l’emploi . Votre travaillez 
en mode projet. Votre expérience en matière d’accompagnement des cadres, primo-arrivant.e.s, 
réfugié.e.s et seniors est un vrai plus. 
 
Une attention particulière est attendue sur la qualité des reportings 
 
Diplôme souhaité : CIP ou/et Formation d’accompagnement à l’emploi 
Expérience souhaitée : 1 an minimum sur le même type de poste 
 
Maîtrise de la suite OFFICE 365 et des réseaux sociaux sur internet 

Conditions du poste :  
CDD de 10 mois  
39h avec RTT  et Tickets restaurant 
Salaire de 1909 € brut  
Poste basé au siège du club et  déplacements à prévoir sur le territoire de Toulouse Métropole  
 

 

Envoyez–nous votre lettre de motivation et votre CV par mail au directeur :  
t.costes@fondationface.org 
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