L’association AVIE recherche

Un(e) Chargé( e) de développement
Encadrant( e) technique
CDI
Temps partiel (24h évolutif)
CONTEXTE
L’association AVIE –Agir Vers l’Insertion et l’Emploi – est une association intermédiaire issue de
l’Insertion par l’Activité Economique située à Villemur Sur Tarn et intervenant sur le grand sud du
Tarn et Garonne et le nord de la Haute Garonne.
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet
l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à
disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L’association intermédiaire assure
l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable
DEFINITION DU POSTE
Sous la responsabilité du Directeur, le (la) chargé(e) développement / Encadrant(e) technique :
-Devra mettre en place des actions de communication et de prospections afin d’obtenir des ordres
de travail auprès d’associations, de collectivités, d’entreprises et de particuliers.
-contribuera à mettre en relation les salariés en insertion pour des missions de travail de type « mise
à disposition » auprès de clients particuliers, entreprise, collectivités territoriales, associations etc.
Le poste implique des déplacements sur le territoire géographique de l’Association Intermédiaire
(82 et 31), avec des horaires de travail dépendant des rendez vous obtenus auprès des
clients/prospects.
PROFIL et QUALITES REQUISES
Formation : niveau 3 ou équivalent,
Expérience significative et réussie dans les domaines de : société de service ou travail temporaire ou
dans le domaine du nettoyage ou de la propreté.
Expérience en développement économique exigée
La connaissance des métiers liés à l’insertion par l’activité économique et la connaissance du secteur
géographique (82 et 31 ) seraient un atout
Compétences techniques
Maîtrise des logiciels (Excel Word)
La connaissance du logiciel GTA souhaitée
Compétences : savoir-être, savoir-faire
Capacité à travailler seul( e) et en équipe, capacité à identifier les priorités
Bonne capacité relationnelle et d’écoute, empathie
Implication, dynamisme, force de proposition, organisation, autonomie, aisance relationnelle
Expérience associative souhaitée
Permis B et véhicule obligatoire
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (CV+Lettre de motivation) par mail à direction@avie-asso.fr

