Réseau Alliances recrute
Un-e Chargé-e de mission Diversité (H/F)
CDD de 5 mois en remplacement congé maternité 35 heures/semaine à partir du 30 Juillet 2018
(La passation se fera les 15 premiers jours)
Localisation : poste basé à Marcq-en-Barœul, avec des déplacements sur le Bassin Minier et la
Communauté Urbaine Arras principalement.
Présentation de la structure :
Réseau Alliances, créé en 1993, compte aujourd’hui 23 collaborateurs, plus de 80 bénévoles et plus de 30
partenaires publics et privés. Il compte plus de 300 entreprises adhérentes et partenaires.
Sa mission : Mobiliser et accompagner les entreprises pour provoquer une économie responsable. En
s’appuyant sur la détection et la promotion des Bonnes Pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises).
Les actions déployées par Réseau Alliances vont de la sensibilisation (World Forum, trophées, matinales) à
l’accompagnement individuel (diagnostic, atelier d’échange, formations).
En outre Réseau Alliances déploie des actions orientées sur la Diversité et l’égalité des chances, dont un
programme d’accompagnement de jeunes diplômés issus de la diversité dans leur recherche d’emploi
(Squad Emploi).
Rattaché(e) au responsable du Pôle Diversité, votre mission principale est de coordonner le dispositif
SQUAD EMPLOI sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras et du Bassin Minier.
Vos missions :
-

Organisation des SQUAD dans le Pas de Calais (Lens et CUA, suivi des candidats Côte d’Opale)
 Sélection des candidats : réunion d’information collective, entretiens individuels,
partenariat avec les acteurs de l’emploi
 Organisation des SQUAD : planning des Squad avec l’Entreprise, déplacement, réservation
de salle pour animer les ateliers, invitation sur les ateliers (simulation d’entretiens, Réseau,
Entretiens de recrutement …)
 Suivi des SQUADEURS
 Organisation et animation de réunions entre accompagnateurs et animateurs
 Relation avec les entreprises partenaires et l’équipe bénévoles
 Participation à des Forums Emploi

-

Participation à l’animation et coordination du Réseau d’Echanges : rassembler les acteurs
institutionnels/associatifs agissant pour l’insertion professionnelle des publics fragilisés et les
rapprocher de l’Entreprise.

-

Co-organisation des formats Diversité (ateliers, Trophée « Lauréats de la Diversité, déjeuner
thématique, Afterwork…) au sein du World Forum les 16-17-18 Octobre 2018.

-

Contribution à l’organisation d’un Forum annuel Diversité Stages et Emploi à destination des jeunes.

-

Prospection : Financeurs, Entreprises, Bénévoles et Sourcing jeunes

-

-

Gestion administrative :
 Etablissement des dossiers de demande de subventions
 Mises à jour des bases de données /bilan
 Gestion des offres d’emploi
 Communication institutionnelle et sur les réseaux sociaux

-

Polyvalence entre les missions Nord et Pas de Calais : appui à l’équipe
Représentation de Réseau Alliances en lien avec l’activité sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras et de Lens.

En plus de ces missions, vous apporterez votre contribution à d’autres actions ponctuelles chez Réseau
Alliances.
Votre profil :
-

Vous avez un intérêt pour les sujets de la RSE, de la promotion de l’égalité des chances et de lutte
contre les discriminations
Vous avez de l’expérience dans l’accompagnement de public jeunes
Vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe
Votre capacité d’écoute et votre aisance relationnelle vous permettent de vous adapter facilement à
des interlocuteurs variés ;
Vous maitrisez la Gestion de projets, les outils informatiques et les réseaux sociaux (Word, Excel,
Facebook, LinkedIn)
Vous avez une bonne connaissance du réseau institutionnel et/ou économique
Vous savez travailler en autonomie, faites preuve de rigueur et d’organisation

Contact :
Candidatez auprès de Céline HOUTTEMANE, Responsable du Pôle Diversité :
chouttemane@reseau-alliances.org
Date limite de candidature 5 Juin 2018

