
L'ASSOCIATION LIGUE de L’ENSEIGNEMENT HERAULT RECRUTE UN (E) 
 
 
 
 

Chargé(e) des relations et du partenariat Entreprise 

 

 

MISSIONS : 
 

1 – Développement et animation du réseau Entreprise - Formalisation des 
partenariats (entreprises et OF) 

2 - Elaboration, validation et suivi des conventions d’alternance 
3 - Elaboration des dossiers et grilles d’évaluation des compétences : 
 - socio – professionnelles (conformément au réseau national) 
 - techniques (partenariat avec les tuteurs et formateurs techniques) 

 4 - Mise en œuvre d’une approche individualisée dans le cadre de l’alternance 
 5 -  Elaboration et Structuration du projet professionnel dans le cadre de l’alternance 

6 - Assurer l’évaluation et le suivi des parcours dans le cadre de l’alternance 
 7 - Organisation de rencontres entreprises mensuelles 
 8 - Travailler en partenariat au sein de l’équipe 
 9 - Animation de modules Vie sociale et professionnelle 
  
 
 
 

EXPERIENCES ET FORMATION : 
 

 Expérience de 3 à 5 ans exigée dans le domaine du partenariat et du relationnel 
entreprise, du commercial 

 Connaissance des dispositifs de formation professionnelle  
 Connaissance du marché de l’emploi 
 Maîtriser des techniques de recherche d’emploi, de l’outil informatique 
 Aisances relationnelle et rédactionnelle 
 Titulaire d’un diplôme professionnel ou universitaire Bac + 2 ou équivalent  
 Mobilité : déplacements à prévoir sur le territoire montpelliérain pour la réalisation 

de la mission 
 
 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE : 
 

 C.D.D temps complet (35h hebdo) de 12 mois renouvelable, groupe D, coefficient 
200 de la Convention Collective de la Formation 
 Salaire brut horaire mensualisé : 1735.10 + prime de 10 points (convention OF) 
 Employeur : Ligue de l’Enseignement Hérault 
 Localisation : le poste est basé à Montpellier  
 A pourvoir au 1er octobre 2017 
 Les candidatures (C.V. et lettre de motivation en rapport avec l'offre) sont reçues dès 

à présent : 
- par mail : ssanchez.er2c.ligue34@gmail.com 

 
Les entretiens de recrutement se dérouleront du 4 au 18 septembre 2017 
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