Chargé.e de mission entreprises – FAIR[e]
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi est un Groupement d’Intérêt Public (GIP), intervenant
sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon autour de trois axes : mobilisation des entreprises
en faveur des demandeurs d’emploi, clauses sociales, coordination des acteurs de l’emploi et de
l’insertion.
Le.la Chargé.e de mission entreprises est placé.e sous l’autorité du directeur ou de son délégataire.
Contexte du poste :
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi est chef de file d’un consortium composé de Pôle
Emploi, de l’OPCO EP, de la Fondation OL, de Genipluri, de Metisports 69, d’Erhgo et de Shaker by
Waoup.
Ce consortium est lauréat de l’appel à projet 100% inclusion grâce à un projet intitulé FAIR[e], qui
vise à proposer un parcours de 15 mois à 750 bénéficiaires sur 3 ans, débouchant sur un emploi
durable.
Les missions proposées sont notamment les suivantes :










Mobiliser les clubs d’entreprises et entreprises du territoire autour du projet FAIR[e]
Organiser des événements de présentation du projet FAIR[e] en partenariat avec les clubs
d’entreprise du territoire
Favoriser l’engagement des entreprises auprès des groupements d’employeurs intervenant dans
le cadre du projet (Genipluri et Metisports)
Créer et animer le label des entreprises engagées dans le projet FAIR[e]
Construire les outils de communication adéquats et nécessaires pour mobiliser les entreprises
Etre l’interface privilégiée du Service Entreprises de la MMI’e afin d’articuler le déploiement du
projet avec l’ensemble de l’offre de service aux entreprises de la structure
Faciliter l’adhésion des entreprises ayant participé au projet à la Charte des 1000 entreprises
pour l’Insertion et l’Emploi
Faciliter l’appropriation de l’outil Erhgo par les parties prenantes du projet en lien avec des
entreprises
Construire, renseigner et faire évoluer les outils de reporting autour de la mobilisation des
entreprises

Ce poste nécessite une bonne connaissance du tissu économique du territoire de la Métropole de Lyon
et des différents dispositifs permettant de faciliter le recrutement des entreprises.
Conditions proposées
CDD à temps plein du 23 août 2021 jusqu’au 31 août 2022.
Rémunération selon profil et expérience
Lieu de travail : 24 rue Etienne Rognon – 69007 LYON

Pour candidater, envoyer un CV à : recrutement@lyonmetropole-mmie.fr
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