
CHARGÉ(E) DE MISSIONS EMPLOI

TEMPS PLEIN (35H) - CDD - 12 mois 

Lieu de mission 
FACE Alsace
6 rue de la Bourse
68100 Mulhouse

Rémunération 

selon le profil

Poste à pourvoir dès que possible

Description du poste

En collaboration avec la responsable de projets, le.la chargé.e de mission emploi sera en charge 
d’accompagner les publics vulnérables dans toutes leurs démarches socio-professionnelles et 
devra les accompagner dans la mise en place de leur projet professionnel.

Description des missions

• Suivi individuel des bénéficiaires
• Développer des outils facilitant l’accès au marché du travail
• Créer et animer des ateliers en fonction des besoins des demandeurs d’emploi
• Accompagner les bénéficiaires sur les outils digitaux favorisant leur autonomie
• Participer aux réunions partenaires ainsi qu’à des formations en lien avec le poste et 

contribuer à l’évaluation de l’action
• Etablir le bilan 
• Participer à la vie de l’équipe et de l’association

inclusion numérique

proximité

innovation sociale

accompagnement
coachingbienveillance



Depuis plus de 20 ans, le club d’entreprises FACE Alsace rassemble les 
entreprises socialement engagées aux bénéfices du territoire, des populations 
en risque d’exclusion, de discrimination et de toutes formes de précarité. Les 
entreprises du club interviennent dans la proximité par des actions concrètes 
sur 5 domaines d’activités : l’emploi, l’entreprise, la vie quotidienne, les 
territoires et l’éducation.

Savoir-faire

 � Accueillir les personnes
 � Définir les besoins en matière d’évolution pro-
fessionnelle

 � Proposer des actions de formations et d’orien-
tation adaptées au profil de la personne

 � Définir les modalités de collaboration
 � Identifier des axes d’évolution
 � Connaissance du marché de l’emploi
 � Techniques d’animation de groupes de travail
 � Bonne connaissance des TRE
 � Maîtrise des outils numériques

Savoir-être

 � Autonomie
 � Force de proposition et esprit d’initiative
 � Qualité d’écoute et de communication
 � Goût du contact et sens du relationnel 
 � Capacité à travailler en équipe et avec un ré-
seau de partenaires 

 � Capacité à prendre du recul, à analyser les si-
tuations 

au service des publics vulnérables

un poste polyvalent

Votre bienveillance adaptée à l’ensemble des parties prenantes du club et votre adhésion aux 
valeurs développées depuis 20 ans par les entreprises de la Fondation FACE apportent une 
réelle plus-value aux relations individuelles et collectives que comporte ce poste.

Pour candidater

Adressez votre candidature (CV + LETTRE DE MOTIVATION à : Lamia LAMOUCHI

par mail : l.lamouchi@face-alsace.org

par voie postale : FACE Alsace, 6 rue de la Bourse, 68100 MULHOUSE


