
La Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais recherche 

un ou une « Chargé(e) de missions » 

Mission globale : Sous la responsabilité du directeur de l’association, vous aurez à conduire 

des actions se rapportant à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sur le 

Territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais et à participer, en lien avec les chargés de 

projets, aux actions déjà développées au sein de la structure. 

Dans le cadre de ces missions, vous aurez à : 

 

 Contribuer à répondre aux besoins de compétences, de main d’œuvre et en formation 

des entreprises locales  

 Participer à l’anticipation des mutations économiques du territoire ; 

 Assurer l’élaboration et la réalisation de diagnostic de filière et/ou de territoire et 

participer à la mise en œuvre du plan d’actions en découlant ; 

 Mettre en œuvre un travail d’animation territoriale et de réseau en veillant à préserver 

le positionnement de la structure par rapport à ses partenaires. 

 Représenter la structure ou intervenir en son nom dans des réunions de travail locales 

ou régionales, dans des commissions ou des réunions techniques. 

 Organiser, animer, participer à des temps de travail avec les partenaires institutionnels 

et fonctionnels. 

Profil : 

Idéalement titulaire d’un niveau I (IEP, MASTER 2 DEA, …) et/ou d’une première expérience 

en développement de projets et ou développement local, le ou la candidat(e) devra avoir la 

connaissance de l’entreprise, du domaine des ressources humaines et du monde de la formation, 

une bonne aisance rédactionnelle, le sens du relationnel (animation de réunion), d’une grande 

rigueur et le sens du travail en équipe. Il ou elle saura faire preuve de dynamisme et d’une 

grande réactivité. Il ou elle devra aussi avoir une très bonne maitrise des outils bureautiques 

(Excel, Word, Powerpoint, Internet, et du traitement de données). 

Permis B et véhicule indispensable 

CDD de 12 mois évolutif vers un CDI. 

Prise de poste : A partir du 1er juillet 2019 (possibilité septembre) 

Rémunération selon la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO : 

Cotation 12 – Indice Professionnel 442 – Salaire brut mensuel : 2 000 € 

Lieu de travail : le siège est situé à Bressuire, la fonction demande une mobilité sur tout le 

territoire 

  

 

Contact : CV + lettre de motivation par courrier à l’attention de : Monsieur le Président de la 

Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais 27 Bd du Colonel Aubry 79300 Bressuire 


