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Initiatives Emplois est une Association Intermédiaire (AI) effectuant de la mise à disposition de 

personnel en parcours d’insertion, dans différents secteurs d’activités (entreprises, collectivités, 

associations et particuliers). 

11 salariés permanents contribuent actuellement à ses missions d’accueil, d’accompagnement 

socioprofessionnel, de gestion des missions de travail et d’actions de développement.  

Initiatives Emplois s’inscrit dans un ensemblier d’Insertion par l’Activité Economique composé, d’une 

AI, d’une Entreprise d’Insertion puis d’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. 
 

Missions principales :   

-  Mettre en oeuvre le plan de développement de la structure 

- Prospecter de nouveaux clients et développer de nouveaux marchés ainsi que de nouvelles niches 

d’activités 

-  Mettre en oeuvre le plan de communication 
 

Activités du poste :   

-  Rencontre d’entreprises (en s’appuyant sur la méthode Vita Air-formation interne) 

-    Participe à l’organisation d’évènements (rallye pour l’emploi, forum…) 

-   Contribue à la communication externe 

- Contribue à la mise à jour d’outils de développement et de gestion  

-   Participe aux réunions des réseaux d’entreprises. 

en lien avec les coordinatrices développement économique et gestion/RH 
 

Compétences recherchées :  

Savoir faire 

- Capacité relationnelle 

- Maitrise rédactionnelle 

- Capacité à rechercher et à transmettre l’information 

- Maitrise des outils informatiques (pack office)  et de communication (internet et réseaux sociaux) 

Savoir être 

- Autonome et organisé(e), 

- Capacité de communication et dynamique 

- Sens du travail d’équipe et du travail partenarial 

- Capacités d’adaptation, d’analyse et d’évaluation  

- Connaissance du milieu économique  

- Connaissance du milieu associatif 

- Connaissance du domaine de l’Insertion par l’Activité Economique serait un plus 

 

Formation/Expérience :  

- Niveau BAC +2 et/ou expérience minimum de 2 ans dans le développement économique local 

 

Conditions d’exercice :  

- Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable  

          Temps de travail : 30 h/semaine  

- Lieux de travail : Vihiers –Thouarcé  

- Salaire mensuel brut suivant le profil et les compétences :  1625 € 

- Permis B et véhicule exigés 

-  

-  

 
 

 

              Chargé(e) de développement             

 Poste à pourvoir dès que possible : 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Jean-François GRIMAUD, Président  

Par courrier : Initiatives Emplois, 2 Rue du Comte de Champagny, VIHIERS 49310 LYS HAUT LAYON 

Ou par mail : initiatives.emplois@orange.fr jusqu’au 22 Mars 2021. 


