Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

48/ODSE03

ASS DES PARALYSES DE FRANCE APF
M. DESMOULINS YVES-ERIC
DELEGATION TARN ET GARONNE
315 RUE DE PATER
82000 MONTAUBAN

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

MONTAUBAN, le 4 Mai 2018
775688732 08213
068KSMB
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE AP
82000 MONTAUBAN
Madame Schiavon Patricia
Tél. : 0563211922 - entreprise.montauban.albasud@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 068KSMB
Monsieur,
Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « Référent(e) service mandataire H/F ».
ODSE03

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 068KSMB, actuellement
publiée sur notre site www.pole-emploi.fr. Vous en trouverez ci-joint le nouveau descriptif.
Retenez dès maintenant la date du 29/05/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que vous aurez reçues.

48NRD40548501

Vous pouvez à tout moment intervenir sur votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur
www.pole-emploi.fr.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Patricia Schiavon

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Référent(e) service mandataire H/F
Description de l'offre
Missions :
Réaliser une étude de marché sur les départements 82 et 46
Accompagner les particuliers employeurs en identifiant leurs besoins, en apportant un appui conseil, en s'assurant
de la qualité des prestations réalisées.
Accueil et information, analyse des besoins et sélection de l'accompagnant
Gestion contractuelle de la prestation
Suivi de la qualité de la prestation
Développement commercial et partenarial.
Ce poste requiert polyvalence, autonomie, rigueur, organisation, réactivité et aisance relationnelle
Déplacements nécessaires sur les départements 82 + 46.
Véhicule de service fourni
Idéalement vous avez de l'expérience dans :
* la connaissance du handicap
* Développement commercial
* Secteur du particulier employeur
* Comptabilité
Poste à pourvoir au 3 avril 2018

Compétence(s) du poste

-

Analyser les données socio-économiques d'un territoire
Animer une réunion
Apporter un appui à des partenaires institutionnels
Communication externe
Communication interne
Concevoir un plan d'action de projet
Elaborer un projet de développement local
Evaluer un projet de développement
Gestion de projet
Identifier de nouveaux axes d'intervention
Participer à l'élaboration d'un projet de développement local
Participer à la définition de stratégies de développement local
Présenter un projet à des acteurs locaux
Techniques de communication

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

82121 - MONTAUBAN
Contrat à durée déterminée de 6 Mois
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1672.00 Euros, sans reprise ancienneté
Employé qualifié
Horaires normaux
Fréquents
Débutant accepté
Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Exigé
B - Véhicule léger Exigé
3 à 5 salariés
action sociale sans hbrgt
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Offre d'emploi n° : 068KSMB
Référent(e) service mandataire H/F

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
ape.82001@pole-emploi.fr
Pôle Emploi MONTAUBAN ALBASUD
Zone d'activités Albasud CS 50756
205 AV de l'Europe
82013 MONTAUBAN
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