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Membre du réseau de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 

    

FACE LOIRE RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION EMPLOI 

3 ans d’expérience minimum 

 

 

 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) a pour mission de lutter 
contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. FACE coordonne un réseau de clubs 
d’entreprises locaux, regroupant 4000 entreprises, dont l’objet est de participer au développement économique et 
social des territoires en difficulté. FACE a pour vocation de faire émerger, mettre en œuvre, développer et 
essaimer des actions innovantes, s’appuyant sur une participation active des entreprises. 

 

MISSIONS 

 

 Mobilisation et sensibilisation des entreprises partenaires autour des principales actions de lutte contre 

l’exclusion, dans le cadre de l’accompagnement vers l’emploi des publics en difficulté 

 Connaissance et mise à jour des mesures pour l’emploi 

 Planification et animation des actions d’accompagnement vers l’emploi  

 Sélection des publics (prescrits par les acteurs locaux) pour positionnement sur les actions du club  

 Relation et développement des partenariats avec les acteurs locaux (dans le cadre du repérage des 

publics) 

 Animation des réunions de regroupement de demandeurs d’emploi 

 Accompagnement individuel de demandeurs d’emploi 

 Diagnostic des personnes, repérage des freins à l’emploi, évaluation des différentes situations des publics 

en difficulté pour l’élaboration d’un projet de parcours individuel 

 Constitution et animation du Comité Pilotage de l’action 

 Rédaction des comptes rendus, des méthodologies et des bilans liés aux actions mises en place, 

participation à la rédaction des bilans d’actions destinés aux financeurs.  

 Suivi des indicateurs (critères d’évaluation) sur les actions d’accompagnement vers l’emploi et 

évaluation des actions (tableaux de bords) 

 Etre force de proposition pour faire évoluer les actions et en développer de nouvelles. 

 
 

PROFIL 

 

o Savoir-faire : 

 Connaissances des outils d'accompagnement vers l'emploi (apprentissage, EMT, découverte des métiers, 

code ROME, formation, contrats aidés…) 

 Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, PUBLISHER, POWER POINT ….)  

 Connaissance du tissu économique et social 

 Connaissance des publics d'insertion et des divers partenaires institutionnels et associatifs 

 Expérience dans l'accompagnement des publics en difficulté 

 Capacité d’animation  

 Expérience de gestion de projet 
 

o Savoir-être : 

 Autonomie sur les actions d’accompagnement vers l’emploi  

 Capacité d’adaptation 

 Capacités relationnelles  

 Ouverture d'esprit 
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 Sensibilité sociale 

 Rigueur et sens de l'organisation 

 Pratique du travail en équipe 

 Disponibilité 

 Discrétion professionnelle  

 

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : 

 Poste rattaché à la direction de FACE LOIRE, basé à St Etienne 

 Autonomie dans l’organisation de ses tâches, dans le cadre des missions définies par la Direction 

 Participation à la vie et à la dynamique de l’équipe du Club 

 

Rémunération : 

1650 € brut / mois environ 

 

 

Type de contrat : 

 CDD 6 mois en vue d’un CDI  (35 h)   

 

Permis B + voiture indispensable (déplacements dans le département à prévoir) 

 

 

POSTE A POURVOIR DE SUITE 

 

Envoyer les candidatures (cv + lettre de motivation) avant le 3 février par mail 

auprès de la directrice de FACE LOIRE, Delphine Jusselme : 

d.jusselme@fondationface.org  
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