
           

Offre d’emploi ID’EES INTERIM 
 
 

UN(E) CHARGE(E) D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Premier réseau national de travail temporaire d’insertion, ID’EES INTERIM est une filiale de GROUPE ID’EES. 
Implanté dans 29 départements depuis 30 ans, notre réseau compte 40 agences et permet chaque année, à plus de  
4 000 personnes de renouer avec l’expérience du travail et s’insérer durablement dans l’emploi.  
Ainsi, 1500 entreprises clientes nous font confiance pour concrétiser leur responsabilité sociale. 
 

 

 Détail du poste 

 
Sous la responsabilité du responsable d’agence, et dans le cadre des objectifs fixés et le respect des procédures et directives 
établies par la Direction, vous serez chargé(e) de la gestion administrative d’une agence de Travail Temporaire d’Insertion. Vos 
missions et délégations seront notamment les suivantes : Accueil physique et téléphonique des clients, prescripteurs, 
candidats et intérimaires, prise de commandes et délégations d’intérimaires, travail administratif de l’agence, notamment 
saisie des contrats de travail des intérimaires, préparation de leur paye et suivi administratif de leur dossier, facturation, 
relation avec les intérimaires (absences, congés, préparation de la paye…), information, conseil, aide du public en insertion, 
traitement et organisation des informations dans le cadre de procédures administratives ou législatives. 

 

 Profil 

 
Formation et connaissance : niveau. BAC + 2 minimum – BAC pro administratif /action co et/ou expérience  significative de 2 
ans minimum – permis b exige. 
Compétences spécifiques : conseil en emploi, travail en équipe, accompagnement professionnel, connaissance du droit du 
travail, grande autonomie, beaucoup de rigueur et d’organisation, maitrise des outils bureautiques (traitement de texte et 
tableur exigé), capacité au développement et à la négociation commerciale. 
 

 

Informations complémentaires 

 

 Lieu de travail : CLICHY SOUS BOIS  

 Type de contrat : CDI 

 Prise de poste : Dès que possible               

 Expérience exigée de : 2 ANS  

 Niveau de qualification : EMPLOYE 

 Salaire indicatif : 1650 à 1750 Euros MENSUEL 

 Part variable indexée sur les résultats 
 

 Diplômes : BAC +2 ou équivalent 

 Permis B exigé 

 
ID'EES Intérim  
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