
Dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire
Vendée (85)

DIRECTEUR COMMERCIAL  H/F

L’ ENTREPRISE QUI RECRUTE

Un parrain 1 emploi est une association qui met en relation des demandeurs d’emploi de Loire-Atlantique
avec des professionnels de leur secteur de recherche. Plus de 500 parrains et marraines bénévoles
partagent leurs expériences, apportent une aide technique et un soutien moral. En 22 ans, prés de 6 000
filleul(e)s ont ainsi bénéficié d’un parrainage personnalisé !

Mobilisant l’énergie et l’enthousiasme de 4 collaborateurs, l’association recherche aujourd’hui dans le
cadre d’un remplacement son futur chargé de mission H/F. Le poste est basé à Nantes.

LE POSTE ET SES MISSIONS

Sous la responsabilité du Président et de son Conseil d’Administration, vous participez au suivi régulier et
personnalisé pour chaque parrainage et à la mise en œuvre des actions établies pour l’association.

A ce titre, vous :

• Participez aux réunions d’information collectives et cafés emploi
• Menez les entretiens individuels avec les filleul(e)s et constituez des binômes filleul(e) et parrain
• Suivez les parrainages en cours et conseillez les filleuls dans ses démarches, orientation 
• Gérez  la base de données et rédigez des bilans parrainages pour les partenaires 
• Développez et animez un réseau de partenaires en lien avec les publics concerné 
• Prospectez et fidélisez un réseau de « parrains/marraines
• Concevez et animez des actions sur des thèmes liés à l’emploi 

LE PROFIL RECHERCHE

Vous pouvez justifier d’expériences réussies dans ce type de poste. Vous avez la connaissance du secteur
de l’emploi, des réseaux. Une expertise en termes de gestion de projet et de réalisation de dossier
partenaire constitue un plus non négligeable.

Vos qualités relationnelles et votre enthousiasme vous permettent d'être un chargé de mission emploi
efficient. Vous êtes organisé et méthodique, vous savez travailler en équipe, vous êtes réactif, force de
proposition et savez être à l'écoute.

DIVERSES INFORMATIONS

Type de contrat : CDI plein temps

Rémunération : négociable selon profil

Prise de poste : dés que possible

Une organisation à taille humaine

Un challenge

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE

Si vous souhaitez rejoindre un
environnement stimulant et à taille
humaine où la participation de chacun est
importante, alors n'hésitez-plus, rejoignez
l’équipe un parrain un emploi.

Envoyez votre candidature par mail :
secretaire@parrainemploi.com

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE DE MISSION H/F - NANTES

mailto:secretaire@parrainemploi.com

