
 

 

Chargé(e) de recrutement / Cellule Objectif Emploi 

Contractuel - CDD 1 an  
 
 
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche se distingue par une attractivité économique forte et une 
qualité de vie pour ses habitants. Près de 4200 entreprises sont installées en Porte de DrômArdèche et de 
nouvelles s’implantent régulièrement sur nos zones économiques. Elles innovent, se développent et recrutent. 
Le rôle de la Communauté de communes est d’accompagner ces acteurs économiques, créateurs d’emplois, 

dans leur recherche de collaborateurs. 
En 2016, les élus ont choisi de mettre en place une politique pour l’emploi forte avec un dispositif phare et 

innovant « Objectif Emploi » pour faciliter le recrutement à travers un circuit direct et simplifié. Pôle Emploi est 
partenaire de la Communauté de communes pour le fonctionnement de ce dispositif. 
 

 

Au sein du pôle Développement (9 personnes), le/la chargé(e) de recrutement viendra renforcer la cellule 

Objectif Emploi.  
 
Sous la responsabilité de la responsable de pôle économie, il/elle sera plus particulièrement en charge de : 

En binôme avec l’agent mis à disposition par Pôle Emploi : 

- Assurer l’accueil téléphonique des demandeurs d’emploi et des entreprises 

- Accompagner les demandeurs d’emploi : accueil physique, entretien, conseil, orientation et mise en 

relation avec des offres d’emploi et des entreprises 
- Recueillir les besoins des entreprises   

- Démarcher des entreprises du territoire afin de connaître leurs besoins en matière de recrutement 

- Mettre en place et/ou rechercher des partenariats, actions collectives, actions de formation et toutes 

mesures susceptibles d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur le territoire 
- Construire et suivre le partenariat avec les acteurs de l’emploi, notamment Pôle emploi 

- Mettre en place et suivre la base de données et l’activité de la plateforme emploi 

- Participer à l’élaboration des outils de communication relatifs au dispositif. 

 

 

Profil recherché : 

 Formation supérieure (minimum bac +2) en ressources humaines, insertion 
 Bonne connaissance des acteurs de l’emploi 

 Connaissance du monde de l’entreprise et de leurs problématiques de recrutement et de formation 

 Très bonnes qualités relationnelles, sens aigu du contact, goût pour l’accompagnement individuel 

 Organisé et rigoureux, et disponible 

 Déplacements fréquents sur le territoire 

 Permis B valide exigé – véhicule personnel obligatoire 

 

 

Temps de travail : 70h sur deux semaines ou 37h/semaine et 11 RTT  
 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, titres restaurant,  prévoyance) 
Localisation du poste : St Vallier  
 
Poste à pourvoir : au plus tôt  

 
Référence candidature à rappeler : 20-15 PDEV_EMPLOI 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier dans les meilleurs délais à Monsieur 
le Président - Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-
VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr 
 

Contact renseignements : Sophie PASQUET, responsable du pôle Développement 
(s.pasquet@portededrômardeche.fr) ou téléphone au 04 75 23 45 65.  
Site internet : www.portededromardeche.fr 
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