DOSSIER SUIVI PAR :
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
TEL. +33(0)4 37 37 49 70

Le FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI recrute en CDD :
1 CHARGE DE MISSION DE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DURABLE – H/F
Contrat à durée déterminée – Durée 10 mois minimum
Temps plein 35 heures
Lieu de travail : 20 Rue de la Croix Barret 69007 LYON
Sous la responsabilité du Chef de Service P.E.R.L.E le(a) chargé(e) de mission a pour rôle de renforcer
l’efficacité et l’impact de l’emploi durable des personnes hébergées dans les centres d’hébergement du
Rhône, ainsi qu’à favoriser « l’employeurabilité » des entreprises.
Ses missions principales seront les suivantes :
•
-

Conduite d’une étude de diversification des filières d’emploi
Identification des actuels secteurs professionnels employeurs des bénéficiaires de P.E.R.L.E.
Etude territoriale concernant les secteurs en développement sur la Métropole non exploités par le
dispositif

•

Coordonner une mission d’étude sur le maintien dans l’emploi sur le long terme des anciens
bénéficiaires de P.E.R.L.E. :
Recherche et sélection de prestataires
Suivi de la prestation

•
-

Renforcer le retour à l’emploi durable des bénéficiaires de P.E.R.L.E. :
Diagnostic des freins à l’emploi durable et analyse des méthodes de travail actuelles
Préconisation pour dégager des marges de manœuvres en articulation avec l’équipe en place et
en cohérence avec les profils des bénéficiaires

•
-

Favoriser « l’employeurabilité » des entreprises
Evolution des modalités de recrutement, de formation et d’accompagnement

Coefficient et rémunération selon accord d'entreprise.

Profil recherché
BAC +5 avec expérience dans la conduite de projets et d’études
Connaissance du secteur de l’emploi et des acteurs de l’insertion professionnelle
Autonomie et capacité de travail en équipe
Maîtrise de l’outil informatique
Recrutement uniquement par mail : recrutement@fndsa.org
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