OFFRE D’EMPLOI
H/F Chef de projet RSE

Réseau CREPI
Pour agir concrètement en faveur de l’emploi pour tous, le Réseau CREPI met en relation des
personnes en recherche d’une solution professionnelle et des entreprises. En proposant des actions
innovantes et performantes de rencontres directes, le Réseau CREPI permet à plus de 2500 personnes
de trouver un emploi chaque année. Ce travail de terrain dans les 15 CREPI se fait en lien étroit avec
les 1600 entreprises engagées et l’ensemble des partenaires économiques et de l’emploi.
La Fédération nationale est le chef d’orchestre du Réseau CREPI. Elle l’anime, le valorise et le développe
par son rôle de représentation et de partenariat. Elle favorise également le partage, l’essaimage des
bonnes pratiques et l’harmonisation de la communication, permettant ainsi le rayonnement du Réseau
CREPI et de ses valeurs.

Votre rôle
Au côté des CREPI
Vous êtes le contact des CREPI pour le suivi des actions et des partenariats nationaux. Vous êtes à leur
côté pour les outiller opérationnellement (kit d’ingénierie, veille, formation courte, réponses aux
questions…).
Au sein de la Fédération
Vous travaillez en mode projet pour faire émerger de nouvelles actions (exemple : nouvelle action
nationale du Réseau CREPI 2018). Vous contribuez par votre vision globale des activités à la démarche
qualité et à la mesure de l’impact social en réalisant des bilans et en faisant des propositions
d’améliorations.
Au côté des entreprises
Vous participez à développer leur responsabilité sociale en les faisant adhérer au réseau CREPI
notamment en prospectant des grands comptes et en assurant le suivi des partenariats mis en place.

Profil recherché
Ce poste est ouvert aux profils juniors ayant eu une première expérience en stage, en service civique
ou en emploi.
Vous êtes curieux, rigoureux et savez travailler en autonomie au sein d’une petite équipe.
Vous êtes sensible aux questions de l’emploi et à l’engagement des entreprises.

Modalités
•
•
•
•

Lieu de travail : Paris 17ème (Beeotop)
Type de contrat : CDD de 10 mois (septembre 2017 – juin 2018)
Salaire : 1900 euros bruts mensuels
Déplacements ponctuels dans toute la France

Pour postuler
Envoyez votre CV ainsi qu’un document répondant aux questions suivantes :
•
•

Qui êtes-vous ?
En quoi serez-vous utile à ce poste ?

10 lignes maximum par réponse
Contact : recrutement.federation@crepi.org
Candidatures à envoyer avant le 14 août 2017 avec en objet « Candidature Chef de projets RSE –
prénom NOM »

