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OFFRE D’EMPLOI – CDD 

CHARGÉ.E DE RELATIONS ENTREPRISES 

 
Employeur : MESSIDOR pour REPÈRES Métropole  

 

Contexte : REPÈRES Métropole a été créé en 2016 sous l’impulsion de 9 Entreprises insérantes de la 

Métropole Lyonnaise. L’objectif de ce groupement, composé aujourd’hui de 17 structures adhérentes, est 

d’assurer la sortie dynamique des personnes en poste dans une de ces structures vers un employeur 

traditionnel. Dans le cadre d’un rapprochement avec Messidor, désormais membre du groupement, 

REPERES Métropole souhaite aujourd’hui s’ouvrir plus largement aux structures du handicap s’inscrivant 

dans une dynamique de transition vers le milieu ordinaire.   

 

Finalités : 

 

1. Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en sortie de structure insérante. 

2. Pérenniser la situation de ces personnes en emploi dans les entreprises traditionnelles. 

 

Missions :  

 

1. Consolider un réseau d’employeurs partenaires de REPÈRES Métropole. 

2. Développer le nombre d'adhérents issus des structures médico-sociales orientées "travail": ESAT, 

EA, IMPro, CRP, … 

3. Accompagner les employeurs dans leur démarche de recrutement : analyse de poste, 

recommandation de candidats pertinents et suivi de l’employeur.  

4. Apporter un soutien aux personnes en insertion, en support aux chargés d’insertion :                                                                

validation de projet, accès à l’emploi, suivi dans l’emploi.  

5. Collaborer avec le responsable du projet et les chargés d’insertion des structures membres de 

REPÈRES afin de mener des actions conjointes.  

6. Dispenser et piloter la formation des CIP des structures adhérentes (secteur handicap) sur les 

principes fondamentaux de la transition vers le milieu ordinaire. 

 

Cadre : 

Le chargé de Relations Entreprises sera rattaché hiérarchiquement à Messidor Rhône et 

fonctionnellement  au responsable de projet REPERES Métropole. 

 

Profil recherché :  

 

o De formation bac + 2 à bac +5 dans les filières commerciales, économiques ou sociales  

o Expérience significative dans la relation aux entreprises  

o Sensibilité au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

o Compétences commerciale : prospection, vente de prestations, conclusion de contrats 
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o Intérêt pour l’accompagnement des publics considérés comme éloignés de l’emploi et pour la 

transmission de compétences métiers.  

o Maîtrise du Pack Office (bonne connaissance d’Excel) et capacités à s’adapter à de nouveaux 

logiciels  

o Aisance relationnelle, sens de la coopération et du travail en réseau 

o Autonomie, mobilité et réactivité  

o Capacité d'analyse et de prise de recul 

 

Caractéristiques du poste :  

 

o Poste basé à Villeurbanne, nombreux déplacements sur l’agglomération lyonnaise  

o Permis B obligatoire  

o 35h / semaine  

o CDD de 12 mois en vue d’un emploi durable  

o Salaire : selon expérience  

o Prise de poste prévue : courant octobre 2019 

 

Candidatures :  

CV + Lettre de motivation à adresser à Madame Julia ROUSSEY par mail à contact@reperes-

metropole.org avant le 07/10/2019 
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