
           

Offre d’emploi ID’EES INTERIM 
 
 

UN(E) RESPONSABLE D'AGENCE (H/F) 
 
 
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 

 
Directement rattaché(e) à la Direction, vous serez le (la) responsable local(e) en charge du développement et de l'organisation 
de votre agence de Travail Temporaire d'Insertion sur votre bassin d’emploi. Vos missions consisteront notamment à : 
prospecter les entreprises locales et développer l'offre d'insertion, recruter les permanents et animer l’équipe de l'agence, 
recruter et accompagner les salariés intérimaires en parcours d'insertion., animer et développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion et de l'emploi, élaborer et suivre des dossiers de financement (avec acteurs sociaux 
et institutionnels), assurer l'atteinte d'objectifs économiques et sociaux, gérer un centre de résultat sur ses aspects 
économiques, sociaux, administratifs et financiers.  

 

 Profil 

 
Expérience de 3 à 5 ans dans le développement commercial de services aux entreprises de préférence dans le domaine de 
l’Emploi (Travail temporaire, recrutement, formation …) ou dans le secteur de l’Insertion (EI, AI, GEIQ …) 
Formation et connaissances : Formation supérieure BAC+2 minimum et/ou expérience commerciale significative de 3 à 5 ans. 
La connaissance du tissu économique, du secteur de l’emploi et/ou de l’insertion locale seront des atouts déterminants. 
Outre vos qualités indéniables de « développeur », vous avez le goût du travail en équipe et vos valeurs humaines donnent du 
sens à votre action au quotidien. Votre ténacité, votre rigueur, votre sens de l’organisation et vos capacités d’adaptation 
seront des atouts indéniables pour ce poste 

 
 

Informations complémentaires 

 

 Lieu de travail : CLICHY SOUS BOIS  

 Type de contrat : CDI 

 Prise de poste : DES QUE POSSIBLE                   

 Expérience exigée de : 3 ANS  

 Niveau de qualification :  CADRE 

 Salaire indicatif : 30-33K€ 

 Part variable indexée sur les résultats 

 Voiture de service 

 Ordinateur et téléphone portable. 
 

 Diplômes : BAC +2 ou équivalent  

 Permis B exigé 

 
ID'EES Intérim  

Contact RH : 
julie.rueff@groupeidees.fr 

 


