
Chargé(e) de Recrutement et placement (H/F)
CDD 6 MOIS - TEMPS PLEIN 35H

Possibilité de CDI
Audruicq et Landrethun-le-Nord

Contexte :
Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet propose des parcours
de formation qualifiante en situation de production, à des personnes éloignées de l’emploi pour
leur permettre de s’insérer dans le monde du travail.

Chênelet est une PME industrielle de 280 salariés répartis sur 4 sites et développant des activités sur 4
secteurs : bois, éco-construction, agroalimentaire et métiers supports (administratifs, logistique et
transport).

Chênelet s’est donné une double ambition :
1. améliorer sa performance d'insertion et de formation qualifiante de personnes très éloignées

de l'emploi dans un environnement en forte évolution (besoins des entreprises, financement,
structuration de la formation, etc.)

2. accroître sa performance économique,

Enjeu du poste

Recrutement
● Développer et entretenir les relations avec le réseau des partenaires et prescripteurs.
● Animer des réunions d’information collectives pour présenter la structure et présélectionner les

candidats.
● Faire le suivi des candidatures sur la plateforme de l’inclusion.
● Mener les entretiens.
● Piloter avec rigueur le suivi administratif et les indicateurs.

Placement
● Développer le réseau de nos entreprises « partenaires » : prospection, suivi des périodes en

entreprise et des intégrations, participation à des réseaux / salons professionnels, contacts
réguliers et entretenus avec les employeurs du bassin d’emploi

● Accompagner le placement de nos salariés en fin de parcours d’insertion.

Profil recherché
De formation supérieure de type Bac+ 3 avec expérience significative en recrutement.
Connaissance du milieu de l’insertion et envie de s’investir dans un projet porteur de sens. Goût du
contact et du travail en équipe.
Grandes capacités relationnelles et aptitudes commerciales ; goût du challenge.
Une bonne connaissance du bassin d’emploi et de ses entreprises (Calaisis, Boulonnais,
Audomarois) est un plus significatif. Une expérience réussie en entreprise de travail temporaire est
également un plus.

Position :

Qualification et rémunération selon convention collective des Chantiers d’Insertion. A négocier.
Minimum 24.000 euros annuel

Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) et ponctuellement à Landrethun-le-Nord (62), déplacements dans le
bassin d’emploi.

Contact
Envoyez CV, lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : lsalome@chenelet.org


