
 

 

 
CHARGÉ.E DE MISSSION EMPLOI FORMATION 

 
L’association Face Angers Loire est un club d’entreprises qui se mobilise sur le territoire pour mener des 
actions concrètes en faveur de la diversité et contre toute forme d’exclusion et de discrimination. Elle 
s’appuie sur le réseau de la Fondation Face nationale, reconnue d’utilité publique depuis 1994, regroupant 
plus de 9000 entreprises actives.   
 
Dans le cadre du développement de ses activités (parrainages, modules collectifs d’accompagnement, 
entretiens conseils, simulations d’entretien de recrutement, immersions…), le club Face Angers Loire est à la 
recherche d’un ou d’une chargée de mission Emploi Formation pour la mise en œuvre des projets 2023. 
 
Vos missions :  

- Recenser les besoins des participants et les orienter dans leurs démarches de recherche d’emploi à 
travers les différents outils FACE (Entretien Conseils, Parrainage, Simulation d’entretien de recrutement, 
immersions, ateliers collectifs de recherche d’emploi…) 

- Mobiliser, informer et accompagner les professionnels d’entreprises pour contribuer aux actions 
- Faciliter la communication et assurer le suivi de la relation entre participants, entreprises et partenaires 

locaux 
- Animer des ateliers d’accompagnement collectif 
- Assurer la remontée des éléments de suivi individuel et collectif 
- Evaluer les actions et proposer des axes d’évolution 
- Gérer et coordonner la mise en œuvre des différentes actions (Planification, Sourcing, mise en en 

œuvre de l’action, suivi, évaluation, bilan…) 
- Participer à la vie quotidienne du club (gestion administrative, promotion, communication,) 
 
Profils des personnes que vous serez amené à accompagner : Bénéficiaires du RSA, personnes des 
quartiers prioritaires de la ville, primo-arrivant, ou toute autre personne en situation de fragilité et/ou 
vulnérabilité. Les missions seront susceptibles d’évoluer en fonction du calendrier et des projets de 
développement du Club. 
 
PROFIL 

Compétences recherchées 
. Maîtrise de l'outil informatique 
. Connaissance des outils d'accompagnement vers l'emploi (stage, PMSMP, découverte des métiers, 
validation des projets …). 
. Connaissance du monde de l’entreprise et des partenaires de l’emploi 
. Connaissance des publics en insertion  
. Notions de gestion de projet 
 
Savoir-être 
. Rigueur et sens de l'organisation 
. Autonomie 
. Capacité à s’adapter et à communiquer avec les différents publics rencontrés 
. Capacité d’écoute et d’analyse 
. Sensibilité aux questions de dynamiques économiques et sociétales 
 
Critères candidat : 

• Niveau d’études minimum : Bac +3 ou équivalent 

• Filière : Ressources Humaines ou Psychologie Sociale et du Travail ou Insertion professionnelle ou 
autre filière permettant d’avoir des connaissances en matière d’accompagnement de public fragile 
 

CONDITIONS 

• Type de contrat : CDD de 9 mois 

• Lieu : Angers 

• Déplacements : Ponctuels (Permis B obligatoire) 

• Début : Début mars 2023 

• Rémunération : Entre 1750 € et 2000€ Brut selon profil et expérience 

• Contact : lm.faceangersloire@gmail.com 

 

https://angersloire.fondationface.org/

