HOREA CONSEIL, créé en 2005, est spécialisé dans le conseil en gestion des Ressources Humaines. Nos agences sont
implantées historiquement sur le Grand Ouest.
Notre Pôle Tertiaire recrute pour son client l’Association Régionale des Missions Locales Nouvelle Aquitaine un(e)
Chargé(e) de Projets R&D H/F
CDI – Pessac (33)
Parlons de notre client
L’ARML est une association loi 1901 dont la gouvernance est assurée par les Président.e.s des Missions Locales de
Nouvelle-Aquitaine. En concertation avec le réseau et ses partenaires, elle coordonne et anime un programme pluriannuel d’animation pour l’ensemble des 43 Missions Locales de la région. Les missions locales accompagnent les jeunes
de 16 à 25 ans pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle vers l’accès à l’autonomie.
Qu’attend-il de vous ?
Placé sous la responsabilité du conseil d’administration de l’Association et sous la responsabilité directe de la direction
de l’ARML, la ou le salarié(e) travaille en coopération avec 10 collaborateurs directs.
Dans le cadre des orientations du programme d’animation régionale et nationale et en cohérence avec les enjeux du
Plan d'investissement dans les Compétences (PIC) et du Pacte régional (PRIC), vos missions seront :

-

L’accompagnement du réseau dans la démarche de la Labellisation nationale
Animer des groupes de travail régionaux (en présentiel et WebAteliers)
Organiser une cellule d’appui territorial
Créer et diffuser des supports pédagogiques et méthodes
Recueillir et analyser les bonnes pratiques « terrain »
Gérer la veille documentaire et la production de rapports et synthèses


-

Les réponses aux appels à projets concertées avec les missions locales en région
Faire une veille sur les appels à projets auxquels les Missions Locales sont éligibles
Identifier les opportunités locales ou régionales et accompagner sur leurs réalisations (initiatives locales ou
projet/portage régional)
Préparer en lien avec les Missions Locales des réponses socles facilitant la réponse aux appels à projets


-

La gestion des ressources et des données
Réaliser la mise à jour quotidienne de l’espace ressource mutualisé de l’ARML (extranet)
Participer à l’appropriation et l’analyse de données statistiques


-

La représentation technique et l’appui au réseau
Contribuer à la dynamique des partenariats régionaux
Assurer la représentation technique du réseau dans le cadre d’instances régionales ou nationales

Pourquoi vous ?
Diplômé(e) d'une formation supérieure type Bac + 3, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste similaire.
Une bonne connaissance des politiques publiques pour l’accès des jeunes à l’autonomie et l’insertion professionnelle
est attendue. Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs et animer des groupes de travail.
Adaptable, réactif(ve) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un esprit analytique et vous êtes reconnu(e) pour vos
compétences rédactionnelles et relationnelles.

Pourquoi les rejoindre ?
Ce poste vous attire, vous souhaitez vous y positionner ou vous doutez encore ?
Sachez que chez HOREA CONSEIL nous accompagnons tous types de profils et étudions avec la
même rigueur l’ensemble des candidatures, l’important pour nous ce sont les compétences acquises
ainsi que les aptitudes.
Alors foncez ! Envoyez-nous votre candidature à l’adresse suivante recrut@horeaconseil.com en
mentionnant la référence suivante REC2224-CRD-33

