
ACTEM, recrute son (sa) chargé(e) de développement et d’insertion
 sur le secteur de VILLEFRANCHE /SAONE

Vous souhaitez travailler dans une structure qui a du sens, où conjuguer performance économique et
finalité sociale rejoint vos convictions, rejoignez ACTEM !

À travers nos cinq Structures d’Insertion par l’Activité Économique, nous pouvons répondre aussi bien aux
besoins des particuliers, des associations, des entreprises que des collectivités. Depuis près de trente ans,
ACTEM accompagne les salariés dans le retour à l’emploi, tout en contribuant au développement du
territoire.

En prévision d'un départ à la retraite fin avril, ACTEM recrute son chargé de développement pour le secteur
de VILLEFRANCHE/SAONE à compter du 1er avril.

Vous avez la charge du développement de l’agence de VILLEFRANCHE de l’ETTI ENERGIE EMPLOI et de
l’association Intermédiaire AIDE et de l’accompagnement des salariés en insertion.

Vous aurez de préférence une bonne connaissance du réseau économique local de la Calade.

· Vous êtes sensible à l'insertion sociale et professionnelle avec une capacité d’écoute, d’empathie
· Vous avez une expérience réussie dans ce type de poste
· Vous êtes autonome avec un sens du travail collectif, de l’organisation et de la rigueur
· Vous avez l’esprit d’initiative, le sens des relations
· Vous maîtrisez de l’outil informatique (pack Office)

Missions :
- Développement économique :

o Lien avec les entreprises et de la clientèle (collectivités locales, secteur associatif…)
o Développer l’activité, prospecter de nouveau clients, de nouveaux marchés en lien avec la

stratégie d’entreprise
- Chargé d’insertion

o Accueil, recrutement des salariés et mise en situation de travail
o Accompagnement socio professionnel des salariés en insertion et des bénéficiaires du RSA

selon le cahier des charges

Caractéristiques du poste
▪ Poste en CDI à temps complet – possibilité de temps partiel
▪ Bureau situé à VILLEFRANCHE - avec déplacements dans le Beaujolais
▪ Salaire : 26 à 28.000 €/brut annuel

Ce défi répond à vos attentes, rejoignez une équipe dynamique et sympathique :
ACTEM – 116,bld Vermorel 69400 VILLEFRANCHE/SAONE
Contact : Elisabeth VALENCE – direction@actem-beaujolais.fr


