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recherche 
son/sa coordinateur/trice emploi-alternance  

 
L’association « Objectif Pour l’Emploi en Rhône-Alpes »  créée en 1995 à Lyon a pour objectif d’aider les 
jeunes diplômé-e-s (bac+3 et +) ainsi que les cadres en recherche d’emploi à s’insérer en entreprise. Ses 
activités se sont progressivement décentralisées en région Rhône-Alpes avec la mise en place d’une 
antenne à Grenoble. En 2015, OPE a lancé une nouvelle activité et propose aux personnes souhaitant se 
former par l’alternance, une aide pour la recherche d’une entreprise. 

 
Missions  
Sous l’autorité de la Directrice, vous assurez la coordination des deux activités emploi et 
alternance. 
 
1) Référent-e pour les bénéficiaires PLIE (Plan Local d’Insertion à l’Emploi)  

 Assurer l’accueil et le suivi individuel des bénéficiaires PLIE, 
 Proposer des actions pour faciliter l’insertion 
 Participer aux commissions de validation et de suivi 
 Assurer le reporting informatique des suivis 

 
2) Assurer la dynamique des prestations et des différentes conventions 

Monter et gérer les dossiers de financement, préparer les bilans 
Veiller au respect des termes des conventions 
Participer aux réunions organisées par les institutionnels 
Négocier et réaliser les prestations (universités et autres institutionnels) 
 

3) Animer les groupes de stagiaires emploi et alternance 
 Organiser des réunions d’information collectives et gérer les inscriptions 
 Elaborer le calendrier des Parcours Emploi et des ateliers  
 Organiser des rencontres stagiaires/professionnels 
 Recueillir et diffuser les offres d’emploi ainsi que toutes les informations utiles aux bénéficiaires 
 Collaborer avec les bénévoles « Référent du parrainage » et « Référent RSA » 

 
4) Coordonner l’activité emploi de Grenoble en lien avec les bénévoles 
    Etre l’interlocuteur des financeurs et institutionnels 

Animer le réseau des bénévoles 
Assurer le suivi de l’activité Grenoble avec le bénévole référent 

 

Le/La titulaire devra faire preuve : 

 D’autonomie, d’organisation, 

 Du sens de l’écoute et du contact, 

 De capacité à gérer des dossiers  

 De créativité et d’initiatives   

 De maturité et d’ouverture d’esprit  
 
Formation : niveau Master 2 Sciences Humaines ou équivalent.  
Expérience : connaissance du milieu associatif souhaitée.  
 
CDD à temps plein jusqu’au 30 juin 2017, possibilité de poursuite en CDI  
Lieu : poste basé à Lyon, à pourvoir en novembre 2016. 
Rémunération : en fonction de l’expérience  

 
Adresser CV  et lettre de motivation uniquement par email à : Florence Chappuis, directrice : 
fchappuis@objectif-pour-emploi.fr       


