
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Conseiller entreprises (H/F) 

 

ENTREPRISE 
Entreprise : ASSIAL Ville : COQUELLES  

Adresse : BOULEVARD DU PARC SIRET : 39161410400027 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Activités des sociétés holding APE : 6420Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-27433 DATE : 22/11/2021 

LIEU DE TRAVAIL : COQUELLES NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF :  

- Proposer un accompagnement adapté selon les besoins des entreprises. 

- Développer un réseau d’entreprises et de partenaires autour des thématiques concernées : piloter certaines actions 

partenariales ou réorienter vers d’autres partenaires selon les thématiques. 

- Réaliser des états des lieux – diagnostics des entreprises avec lesquelles le/la conseiller(e) entreprises aura pris contact au 

préalable (RH, handicap, prévention, politique sociale, recrutements, formation …) ou pour lequel une mission aura été 

demandée par l’Agefiph (dispositif du diagnostic action). 

- En qualité de référent(e) handicap pour l’UIMM Littoral 62, déployer les outils créés par l’UIMM : guide, actions en lien avec la 

convention UIMM –Agefiph signé pour 2019-2022 

- En collaboration avec les partenaires territoriaux, développer les compétences, l’emploi et la formation en fonction des besoins 

des entreprises (recensement des besoins de compétences et de formation, mise en réseau, participation aux réunions avec les 

partenaires institutionnels…). 

- Participer au développement de l’alternance (recensement des besoins, développement de synergies, organisation des « mardi 

de l’alternance » avec l’ULCO …). 

- Promouvoir et renforcer les relations entre les écoles et le monde de l’entreprise (job datings, animation des référents Ecole 

Entreprise, co-pilotage de la « semaine de l’Industrie » …). 

- S’inscrire dans une démarche prospective de développement de services répondant aux besoins spécifiques des entreprises du 

territoire en matière d’emploi (plans de développement des compétences, marque employeur …).  

- Animer des ateliers en innovation sociale sur la Côte d’Opale : partage d’expérience, identification des leviers et des freins 

relatifs aux thématiques d’innovation sociale. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : temps complet 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible  

RÉMUNÉRATION : 32 000 € - 42 000 € selon l’expérience 

 

PROFIL 
FORMATION : Bac + 5 en RH, psychologie du travail avec 2 ans d’expérience minimum 

COMPETENCES : Pragmatisme, curiosité, agilité, sens du relationnel important, capacités organisationnelles, reporting et esprit 

d’initiative, rigueur administrative 
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DÉPLACEMENTS : Oui, poste basé sur l’ensemble de la Côte d’Opale (siège à Coquelles) et rayonnement en Hauts de France 

(Parc de voitures mutualisées) 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MAÎTRISE D’OUTILS : Maitrise de l'outil informatique  

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 

 

mailto:Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

