
      Le 19/12/2022      

225 allée de Montfermeil  
93390 Clichy-sous-Bois 

Siret 380 253 245 000 50 

Agrément Association Intermédiaire 

Tel : 01 43 51 51 61 

 

 

 
Vous travaillerez au sein de l’Association Energie basée à Clichy sous-bois, dans le domaine de l’insertion par 

l’Activité Economique. 

 

Energie met à disposition du personnel (demandeurs d’emploi du territoire) sur tout le département de la Seine Saint 

Denis auprès de professionnels dans les domaines suivant : l’entretien, le BTP, la restauration collective, entretien chez 

les particuliers, le nettoyage urbain etc.    

 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la direction de la structure, en lien fonctionnel avec la directrice adjointe en charge des 

missions de travail. Vous travaillerez en coordination avec 2 chargé(e)s d’insertion professionnelle.  

 

En tant que chargé(e) de mise à disposition, vos missions principales seront :  

 

- D’évaluer la demande du client 

- D’ assurer le suivi qualitatif des missions 

- D’être l’interlocuteur(trice) direct auprès du département pour les mises à disposition à des remplacements 

d’ATTEE au sein des collèges du département du 93  

- De sélectionner des salariés pour les mises à disposition 

- D’éditer des contrats de travail et des ordres de travail sur le logiciel GTA  

- De suivre et de mettre à jour les plannings sur le logiciel PLG puis d’éditer des itinéraires 

- Des gérer les inscriptions des salariés aux formations auprès de nos centres partenaires  

- De participer aux réunions d’équipe hebdomadaire   

 

Vos autres missions seront de :   

 

- Gérer l’accueil physique et téléphonique  

- Gérer les commandes  

- Représenter la structure lors de rencontres avec les partenaires/ potentiels utilisateurs -forum, rendez-vous, 

comité technique d'animation du Pôle Emploi, etc. 

 

Condition de travail :  

Lieu de travail :  Clichy-sous-Bois  

Type de contrat :  Contrat à durée déterminée  temps plein (35 heures) 

Horaire de travail : 9h à 17h30 

Salaire : Mensuel : 1645.61 Euros sur 12 mois 

Avantages : Mutuelle et autres  

 

Compétences requises :  

 

- Relation clientèle 

- Méthodique  

- Réactif  

- Rédaction et organisation 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 

Formation : Bac 

 

Contact : Mme BEDIGIS s.bedigis@ai.groupe-energie.org ou 06 16 98 13 77   

CHARGE(E)  

DE MISE A DISPOSITION 

DE PERSONNEL EN STRUCTURE 

D’INSERTION  

 
 

 

mailto:s.bedigis@ai.groupe-energie.org

