POUR SON AGENCE DE DOLE
ALTERA INTERIM / Entreprise de travail temporaire inclusive
RECRUTE un.une

RESPONSABLE D’AGENCE D’INTERIM
Le Groupe Coopératif Demain
Le Groupe Coopératif Demain regroupe les entreprises Demain Scop, Altera Interim et Demain Habitat. Il porte un triple
projet :
❖ Social : composé d’entreprises d'insertion, il accompagne chaque année vers l’emploi durable plus de 150
personnes qu’il professionnalise aux métiers de la production et prépare au marché du travail.
❖ Environnemental : pionnier du recyclage, il prend en charge plus de 40 000 tonnes de déchets chaque année. Il
est notamment le principal acteur régional de la collecte et valorisation des déchets électroniques.
❖ Coopératif : articulé autour de la SCOP Demain, le Groupe associe et mobilise ses salariés pour élaborer et
prendre les décisions stratégiques, élire ses dirigeants, partager les bénéfices.

ALTERA INTERIM c’est :
Une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion spécialisé dans l’industrie, l’agro-alimentaire et la logistique.
Une entreprise entièrement consacrée à l’accompagnement de personnes exclues de l’emploi pour répondre de manière
rapide et pérenne aux attentes des entreprises.
Plus d’information sur le groupe sur www.groupe-demain.coop
A la fois, manager et développeur, vous souhaitez relever le challenge d’allier Insertion et développement commercial au
travers d’un projet d’entreprise fondamentalement humain. Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Rejoignez-nous !

Finalité du métier
Vous lancez, structurez et développez l'antenne doloise d’Altera Interim, entreprise de travail
temporaire d’insertion du Groupe Demain. Fort.e de votre connaissance du tissu local, vous déployez le
projet social de l’entreprise (labellisé RSEi) au bénéfice des intérimaires, et vous assurez de la bonne
qualité du service apporté aux entreprises du territoire et du partenariat avec les acteurs locaux de
l’emploi.

Missions principales

•
•
•
•
•
•

Vous développez, l’offre d’insertion par la prospection et la fidélisation d’entreprises clientes
en faisant valoir la plus-value d’un accompagnement de proximité.
Vous recrutez des intérimaires en parcours en créant des relations de confiance avec le réseau
des partenaires de l’emploi et prescripteurs (POLE EMPLOI, Conseil Départemental, Mission
Locale, Cap Emploi…).
Avec l’appui du Pôle Inclusion du Groupe, vous assurez le suivi socioprofessionnel des
intérimaires en parcours au sein de l’agence dans un objectif de retour à l’emploi durable .
Vous êtes garant du respect de la législation du travail et des procédures internes et impulsez
une culture sécurité au sein de votre agence en étant acteur de la prévention au quotidien.
Vous assurez, au travers de reporting réguliers, un suivi administratif, RH, et financier de votre
agence en lien avec les services supports du Groupe.
Vous participez à la dynamique collective du Pôle Inclusion du Groupe sur des projets
transversaux.

Compétences recherchées
Compétences techniques
•
•
•
•
•

Connaissance des entreprises de travail temporaire et de la réglementation du champ de
l’interim.
Savoir mener des entretiens de recrutement et établir un diagnostic de situation des
intérimaires.
Bien connaitre les techniques de négociation commerciale et savoir développer et consolider
un réseau de clientèle
Avoir une connaissance de l’environnement la formation professionnelle et/ou de l’insertion
par l’activité économique serait un plus.
Avoir une bonne maitrise des outils numériques.

Qualités
Qualités relationnelles et humaines
Qualité d’écoute
Bonnes capacités de communication
Autonomie
Capacité à prendre du recul et analyser une situation
Capacité à rendre compte
Rattachement hiérarchique
Responsable ALTERA INTERIM
Environnement de travail
Lieu de travail : DOLE (39)
Forfait-jour (statut cadre)
Statut et rémunération
Rémunération : en fonction de l’expérience et du niveau de formation
Durée : CDI
Titres restaurants
Prime vacances
Prise de poste : au plus tôt, selon disponibilité.

Profil souhaité
Diplôme Bac + 2 minimum
Expérience dans le secteur de l’intérim (au moins 3 ans)
Expérience dans le domaine commercial et/ou dans l’insertion serait un plus.

Candidature (CV, lettre de motivation) à transmettre par email à mblanc@groupe-demain.coop avant
le 1er juin 2021

