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Responsable de Placement – Association Intermédiaire 
CDI à temps partiel 

Missions 

Le ou la Responsable de Placement a pour missions le recrutement, le placement et le suivi socioprofessionnel des 

personnes éloignées de l’emploi qui sont accueillies au sein de notre Association Intermédiaire (AI).  

Ses principales missions seront : 

 Décliner le suivi et l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires de l’AI : 

o Travailler en concertation régulière avec les partenaires emploi et sociaux du territoire afin de mettre en 

œuvre le recrutement des futurs bénéficiaires de notre dispositif d’insertion ; 

o Accueillir les candidats, présenter le dispositif et réaliser le premier diagnostic socioprofessionnel ; 

o Définir, formaliser et piloter l’accompagnement qui repose principalement sur des étapes de mise en 

situation de travail et des entretiens individuels et qui débouche sur la conception d’un projet 

professionnel ; 

o Assurer un accompagnement des bénéficiaires à la résolution des freins périphériques à l’emploi ; 

o Préparer et accompagner les bénéficiaires dans leur poursuite de parcours en emploi ou en formation ; 

 Coordonner la mise en œuvre des missions de mise à disposition de personnel (MAD) ; 

o Etre en contact direct avec les clients : présenter notre offre de services, démarcher des potentiels clients, 

assurer le traitement des demandes, évaluer les besoins et préparer les propositions tarifaires ; 

o Gérer les files actives des candidats, réaliser les recrutements et préparer les contrats de MAD ; 

o Assurer le placement des salariés dans le respect de la législation en vigueur et présenter les règles de 

sécurité au travail ; 

o Accompagner, selon les besoins, les salariés au démarrage des missions de travail, s’assurer de la bonne 

exécution des missions, s’enquérir du retour de satisfaction du client et mettre en œuvre un suivi avec le 

salarié pour travailler les axes d’améliorations ; 

o Assurer le suivi, la complétude et l’enregistrement des dossiers clients et salariés sur notre progiciel et sur 

papier. 

Cette liste de tâches étant non exhaustive, d’autres tâches pourront être demandées au Responsable de Placement 

selon le besoin de l’Association. 

Environnement 

AIDEN est une association reconnue dans le domaine de l’Insertion par l’Activité Economique qui a vocation à 

accompagner des demandeurs d’emploi longue durée. Le ou la Responsable de Placement sera entièrement affecté à 

l’activité d’AIDEN Services, plus particulièrement à son antenne du Val de Saône située à Fontaines s/S. AIDEN Services 

est reconnue Association Intermédiaire et effectue de la mise en disposition de personnes ainsi que leur 

accompagnement socioprofessionnel.  

Type de contrat 
Contrat à Durée Indéterminé.   Prise de poste : dès que possible 

Volume de travail hebdomadaire : 17.5h sur les jours ouvrés 

Salaire calculé selon la grille de l’accord collectif interne. A titre indicatif pour un niveau débutant le salaire est de 

1.858€ brut/ mois. 

Compétences et connaissances demandées

 Ecoute, Esprit de synthèse et d’analyse 

 Conduite d’entretiens 

 Sens relationnel et commercial 

 Connaissance des publics en difficulté 

 Connaissance des dispositifs d’aide et d’accompagnement social 

 Connaissances économiques, du secteur marchand, des contrats de droit commun, des mesures aidées… 

 Connaissance des métiers en tension et du marché du travail 

 Connaissance des dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique  

 Discrétion et confidentialité 
 Une expérience significative (+3 ans) sur un poste similaire en Association intermédiaire. 

Contact et candidature 

Envoyer CV + lettre de motivation à : Monsieur Etienne WASSER, Directeur d’AIDEN avant le 04/01/2021. 

Mail : recrutement@aiden-solidaire.com   Adresse (siège) : AIDEN,  454 Avenue de la Sauvegarde, 69009 Lyon 

mailto:recrutement@aiden-solidaire.com

