Alternance - Service aux Entreprises
Contexte général :
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi est un Groupement d’Intérêt Public (GIP),
intervenant sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon autour de trois axes : mobilisation des
entreprises en faveur des demandeurs d’emploi, clauses sociales, coordination des acteurs de l’emploi
et de l’insertion.
L’alternant(e) Service aux Entreprises est en charge de deux missions principales qui lui sont dédiées.
Il/elle vient également en appui de plusieurs chargés de mission dans l’organisation d’événements
emploi et insertion. Il/elle est placé(e) sous l’autorité du directeur ou de son délégataire.
Activités principales :
 Animation du dispositif de tutorat :
Le dispositif du tutorat permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé par un salarié d’une entreprise afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche
d’emploi durant 3 à 6 mois, notamment en lui faisant bénéficier de son réseau.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de :
o Construire les outils d’accompagnement et de suivi de la mission
o Mobiliser les entreprises signataires de la Charte des 1000 entreprises pour l’Insertion et
l’Emploi autour de ce dispositif, en lien avec les Chargés de Liaison Emploi et Entreprises
o Mobiliser les publics par l’intermédiaire des référents emploi et insertion pour leur faire
bénéficier du dispositif
o Mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi
o Assurer le suivi du tutorat
 Animation du dispositif des entretiens conseils :
Le dispositif des entretiens conseils permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’un entretien
réseau avec un salarié d’une entreprise, afin de l’orienter dans la construction de son parcours de
retour à l’emploi.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de :
o Mobiliser les publics par l’intermédiaire des référents emploi et insertion pour leur faire
bénéficier du dispositif
o Mobiliser les entreprises signataires de la Charte des 1000 entreprises pour l’Insertion et
l’Emploi autour de ce dispositif, en lien avec les Chargés de Liaison Emploi et Entreprises
o Mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi
o Assurer le suivi des entretiens conseils
En complément, vous êtes amené à venir en soutien des collaborateurs du Service aux Entreprises
dans l’organisation et la mise en œuvre d’événements emploi et insertion sur le territoire.
Vous souhaitez mettre en pratique votre appétence et savoir-faire en gestion de projet ? Vous avez
envie d’intégrer une équipe dynamique et accueillante ? Cette alternance est faite pour vous !
Lieu(x) de travail : Siège (24 rue Etienne Rognon – 69007 LYON)
Contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, rémunération selon le barème légal
Durée : du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
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