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Au sein du Centre Communal d’action sociale et sous la responsabilité du 

responsable des solidarités locales, le chargé du relais emploi a pour missions de 
favoriser le retour et le maintien à l’emploi des publics en adéquation avec le tissu 
économique local.   

Missions : 

Le chargé du relais emploi est chargé des missions suivantes : 

• Accompagnement des demandeurs d’emploi jeunes et adultes

- Accueillir et conseiller le demandeur d’emploi dans ses démarches,
effectuer le suivi des actions, aider à définir un projet professionnel et

lui proposer des axes d’évolution
- Mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises et

proposer des offres d’emploi disponibles dans les entreprises du

secteur
- Concevoir et mettre en œuvre des actions collectives sur les thèmes

de l’emploi, la formation,
- Maintenir et développer les partenariats auprès des principaux

partenaires : Pôle emploi, Orléans métropole…

- Faire vivre le partenariat avec la Mission locale (travail en relation avec
un conseiller MLO référent de la commune, suivi des parcours dans le

logiciel i-milo…)

La Mairie de Chécy (9 000 habitants) – 
Membre d’Orléans Métropole  

recrute : 

UN CHARGE DE L’EMPLOI(H/F)
Cadre  d'emploi des adjoints 
administratif territoriaux 

A TEMPS COMPLET 
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• Développer les liens et les partenariats avec les entreprises locales :

- Prospecter activement les entreprises du bassin d’emploi et identifier
leurs besoins.

- Assurer le lien entre les entreprises locales et la ville en particulier avec
les commerçants du centre-ville et leur fournir un accompagnement
pour certaines actions (forum, ateliers, manifestations diverses…)

- Concevoir et mettre en œuvre des actions collectives sur les thèmes
de l’économie sociale et solidaire

- Accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans leurs
projets : conseils, orientations et relai entre les différents
interlocuteurs du secteur de l’ESS, suivis…

L’agent sera également chargé du suivi administratif de ces différentes missions et 

devra assurer un reporting de son activité. 

Il sera également chargé de participer aux différentes réunions organisées par ou 

avec les différents partenaires.  

Profil souhaité : 

- Conseiller en insertion professionnelle, développeur territorial, travailleur

social
- Connaissance de la législation et de la réglementation relatives aux dispositifs

d'insertion, de formation, d'emploi
- Connaissance des dispositifs d'accès aux droits (santé, logement, etc.)
- Techniques de conduite d’entretien, de recherche d’emploi et d’élaboration

de projet professionnel
- Connaissance du monde de l’économie sociale et solidaire

- Connaissance de l’environnement des entreprises
- Savoir travailler en mode projet
- Maitrise de l’outil informatique bureautique

- Faire preuve de créativité, d’innovation et être force de proposition auprès de
la hiérarchie et de l’adjoint au Maire référent

- Autonomie, initiative, dynamisme, qualité relationnelle, respect du secret
professionnel et discrétion

- Titulaire du permis de conduire
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Modalités de recrutement : 

Recrutement en contrat à durée déterminée (1 an). 
Poste à temps complet (35h/semaine) 
Rémunération statutaire (poste de catégorie C – adjoint administratif territorial) 
+ régime indemnitaire + CNAS + participation aux mutuelles  

Recrutement souhaité pour septembre 2022 

_______________________________________________________________ 

Pour candidater, envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + 
photo + photocopie du permis de conduire avant le 25 août 2022 à

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 
11 PLACE DU CLOITRE  
45430 CHECY 
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