L'Agence recrute pour son antenne de SAVOIE
Un(e) Chargé(e) de mission FAB RH (CDD 12 mois)
L’AGENCE
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été constituée en 2017 sous forme d’association régie par la Loi
du 1ier juillet 1901 par fusion-création de l’Agence Régionale de Développement Economique
d’Auvergne (ARDE) et de l’Agence Régionale du Développement et de l’Innovation (ARDI RhôneAlpes).
Bras armé opérationnel de la stratégie régionale matérialisée par le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’International (SRDEII), elle aura pour rôle de :
- Etre une Agence tout en UN afin de simplifier les démarches des entreprises : les salariés
de l’Agence vont au contact des entreprises
- Tirer parti des forces et spécificités de chaque bassin d’emploi pour en faire bénéficier
l’ensemble de la région, en créant une culture économique commune
- Identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence
identifiées par le SRDEII : Industrie du futur et Production industrielle, Bâtiments et travaux
publics, Numérique, Santé, Agriculture/Agroalimentaire/Forêt, Energie, Mobilité/Systèmes
de transport intelligent, sport/Montagne/Tourisme
- Réduire les difficultés de recrutement des entreprises en facilitant les démarches de
formation continue et d’apprentissage
- Contribuer à faire grandir les entreprises du territoire, en ciblant particulièrement la
transformation de PME à ETI
Elle est structurée autour de 5 piliers d’activités :
- L’Attractivité
- Le Développement économique des entreprises et des territoires,
- L’Innovation,
- L’accompagnement à l’international et l’Europe
- Les problématiques d’emploi-formation et d’apprentissage,
Conçue dès sa naissance pour s’articuler avec son écosystème, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a
pour vocation de mettre en œuvre les nouvelles missions qui lui sont assignées sur l’ensemble du
territoire régional dans une logique de proximité avec les acteurs économiques. Elle assure sa
présence de proximité notamment auprès des entreprises par la création d’établissements (antennes
territoriales) relais de son action sur les territoires. Ces antennes territoriales sont créées par
intégration de départementales préexistantes ou par création. Au total, l’Agence est constituée
d’environ 130 salariés.
Forte d’une équipe de 27 personnes et présente partout en Savoie avec des bureaux à Saint-Jean-deMaurienne, Albertville, Moutiers, Val Guiers et au Bourget-du-Lac, l’antenne Savoie accompagne soit
directement, soit par le biais de partenaires, les entreprises sur les 5 piliers de son offre de service.

Document externe - Recrutement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises -07062019

Page 1 sur 3

Elle travaille en partenariat étroit avec les Intercommunalités, qui disposent d’une compétence forte en
matière d’aménagement économique du territoire, ainsi qu’avec le Département de la Savoie pour ce
qui relève de ses compétences.

CONTEXTE
Un partenariat renforcé entre l’Etat, le Département de la Savoie et l’agence Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises doit permettre de déployer sur le territoire un projet de Fab’RH. Il aura pour objectifs de
favoriser l’insertion professionnelle des personnes dites en insertion relevant des dispositifs du Plan
Départemental d’Insertion (PDI), et ainsi répondre aux nouveaux enjeux d’accès au marché du
travail, à l’emploi et à la formation. Il permettra également de mieux répondre aux besoins de
recrutement des entreprises.
Le Conseil Départemental de la Savoie, compte-tenu des problématiques de recrutement
rencontrées dans les domaines notamment des services sociaux (service à la personne,
accompagnement des personnes âgées…) et dans le cadre de ses compétences dans le domaine de la
cohésion sociale, de la solidarité et de l’insertion souhaite expérimenter ce projet FAB’RH, réponse
partenariale et innovante à cette problématique.
L’enjeu est de favoriser l’accès à l’emploi, notamment des personnes relevant des minimas sociaux et
dispositifs d’insertion, afin de répondre aux besoins en recrutement des entreprises.
Pour ce faire, il s’agir sera d’intervenir de manière synchronisée sur l’offre et la demande d’emploi
locale.
Les objectifs principaux seront d’apporter une réponse aux difficultés de recrutements constatées sur
différents secteurs d’activité, avec une priorité sur les filières des services à la personne en
privilégiant une insertion durable des publics en recherche de mobilité professionnelle.
Le FAB’RH a ainsi vocation à :
- expérimenter de nouvelles méthodes de promotions des métiers et des filières, de
recrutements, de ciblage des candidatures et profils, de rencontre entre l’offre et la
demande d’emploi et d’intégration – fidélisation des salariés,
- évaluer leur efficacité et pertinence,
- coordonner et mettre en relation différents réseaux d’acteurs (« prescripteurs »,
« entreprises, « professionnels des ressources humaines »…)

MISSION
Rattaché(e) au Responsable de l’antenne Savoie, vous aurez 5 missions principales :
 Accompagner les entreprises dans leurs projets de développement RH et autres ;
 Constituer et animer du réseau des chargés de mission RH/Entreprises (MEDEF, UIMM, PE, MLJ…) :
 Constituer et animer le réseau des prescripteurs (emploi–formation–insertion),
 Participer à la gouvernance du projet : Organisation des comités de pilotage et des temps de travail
du groupe projet
 Reporting et propositions d’actions, avec l’ensemble des partenaires,
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PROFIL RECHERCHE
 Formation supérieure Bac + 5 ou équivalent, entrepreneuriat, développement local,
développement économique,
 Vous avez une expérience significative dans un métier à dominante économique ou en étroite
relation avec le monde de l’entreprise,
 Connaissance indispensable des entreprises et capacités à maitriser des champs d’intervention
variés en particulier les RH, l’emploi, formation, insertion,
 Vous bénéficiez d’une expérience significative dans l’accompagnement de projets (montage,
financement et suivi),
 La connaissance du monde des collectivités locales serait un plus,
 Vous avez des qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation,
 Vous êtes dynamique, disponible, rigoureux et faites preuve de loyauté,
 Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, et de capacités d’animation,
 Vous maitrisez parfaitement l’utilisation de logiciels et outils web,
 Vous avez le sens du travail en équipe.
Ce poste est à pourvoir rapidement, en CDD de 12 mois.
Conditions :
 Rémunération : 32 à 35 K€ brut annuel selon expérience
 Lieu : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – Antenne Savoie
16 avenue du Lac du Bourget – Savoie Technolac –
73375 Le Bourget du Lac.
 Nombreux déplacements à prévoir en Savoie et dans la Région notamment.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à
A l’attention de Philippe GARZON, Responsable Antenne Savoie.
Par mail à : ccabaud@arae.fr
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