Clermont-Ferrand, le 30 mars 2021

OFFRE D’EMPLOI
UN CHARGE/UNE CHARGEE DE MISSION RELATION ENTREPRISES – CONSEIL ORIENTATION EMPLOI
La Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE) Auvergne recrute un chargé/une chargée
de mission à temps plein.
La MIFE Auvergne (Maison de l’information de la formation et de l’emploi) est une association qui propose
du conseil et de l’accompagnement dans les parcours professionnels aux salariés et aux demandeurs
d’emploi, dans le cadre d’une convention triennale avec la Région-Auvergne-Rhône-Alpes. L’association a
été créée en 2018 et a débuté ses activités d’accompagnement en février 2019 sur les départements du
Puy de Dôme et de la Haute-Loire. Elle s’appuie sur le réseau InteMIFFE Auvergne-Rhône-Alpes qui compte
plus de 10 MIFE sur la Région.
Près de 350 personnes ont été accueillies en Auvergne en 2020 et plus de 200 ont été accompagnées par
les conseillères de la MIFE.
La MIFE Auvergne recherche un ou une chargé(e) de mission pour animer un dispositif original à
destination des TPE/PME du bassin clermontois et de leurs salariés, dans le cadre d’un financement FSE.
Missions :
Au sein de l’antenne MIFE Auvergne de Clermont-Ferrand, sous le pilotage du coordinateur de l’association,
et en collaboration avec les conseillères emploi/formation, vous assurerez la mise en œuvre du dispositif
SameSécuR :
Le dispositif SameSécuR (Service d'Accompagnement des Mutations des Entreprises et de
Sécurisation des Parcours Professionnels) a pour vocation d'accompagner les dirigeants des TPE/PME
dont l'entreprise connaît une mutation économique, environnementale ou technologique dans la
sécurisation des parcours de leurs salariés :
Missions :
 Repérer et prospecter les entreprises et réaliser un diagnostic avec le dirigeant
 Promouvoir le dispositif : sensibiliser les PME/TPE aux enjeux de l'adaptation et du développement
des compétences dans une perspective de GPEC
 Informer les salariés : préparation et animation d’information collective avec le dirigeant ;
sensibiliser les salarié(e)s à la sécurisation de leurs parcours professionnels et à la formation tout
au long de la vie. Promouvoir les dispositifs existants et informer régulièrement sur les nouveaux
dispositifs de la réforme de la formation
 Informer les salarié(e)s sur les droits et dispositifs d'évolution professionnelle en lien avec la
stratégie de l'entreprise (ses besoins, ses évolutions, …)
 Accompagner des salariés et des dirigeants dans la mise en œuvre de leur projet
 Suivi et bilan de l’action
PROFIL :
Formation supérieure (bac + 3 minimum)
Expérience professionnelle de plus de trois ans dans les domaines de l’emploi, de la formation ou des
ressources humaines : conseil professionnel auprès du publics et des entreprises ; gestion de projets et de
partenariats.
Bonne connaissance des dispositifs et mesures pour la formation continue.
Maîtrise des techniques de conduite d’entretiens, méthodes d’accompagnement et d’animation de
collectifs, de réunions.

Maîtrise de l’outil informatique (internet, bureautique, …).
Qualités relationnelles, de communication et de travail en équipe ; sens de l’organisation.
Capacités rédactionnelles
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste à temps plein (35h hebdo) ;
Contrat à durée déterminée de 9 mois à partir d’avril 2021 ; le dispositif SameSécuR pourra
éventuellement être prolongé et le poste pérénisé.
Rémunération : selon les conditions de la convention collective nationale des Mission locales et PAIO ;
emploi de référence : chargé de projet
Lieu de travail : Clermont-Ferrand, avec de fréquentes interventions dans les entreprises du département
et des déplacements ponctuels.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2021
Adressez votre candidature à :
- armeljahan@mifeauvergne.fr
Envoyer lettre + CV

