Mirp Association recherche:
Son chargé de recrutement de consultants bénévoles RH H/F en reclassement
professionnel, par mécénat et partenariats
01/01/2020
Mirp Association recherche une personne en charge de recruter des consultants en reclassement professionnel par le biais de
partenariats ou de mécénat auprès de structures existantes.
Au sein d’une association loi 1901 de plus de 30 ans d’existence, laïque et ouverte à tous, avec des valeurs chrétiennes, qui
accompagne, conseille et oriente des cadres et non cadres en mobilité professionnelle, vous assurez les recrutements dans le
cadre du cahier des charges défini, auprès des réseaux professionnels de cabinets RH, consultants RH, cabinets d’outplacement .
Dans un environnement bienveillant, vous devez vous sentir utile et complémentaire au sein d’une équipe animée par le sens du
service et la convivialité.

Missions
Dans le cadre d’une Convention de formation en reclassement professionnel, l’association aide les candidats à définir ou à
confirmer leur projet professionnel et les accompagne dans le suivi de toutes leurs démarches. Elle a créé une équipe de
bénévoles tous professionnels de l’accompagnement, des RH et de la transition.
Afin de chercher les meilleurs professionnels au service de demandeurs d’emploi elle souhaite augmenter l’équipe actuelle en
étudiant les possibilités de bénévolat auprès des cabinets spécialisés sous forme de mentoring, mécénat, partenariat.

Informations complémentaires
Vous êtes autonome, avec l’envie de participer à cette mission d’aide au retour à l’emploi, au sein d'une équipe motivée pour
aider les personnes en recherche et/ou en difficulté.

Savoir être & compétences





De formation supérieure niveau IV/V vous êtes un expert des RH et/ou en gestion de carrière et /ou en reclassement
professionnel auprès d’un public varié : cadres, non cadres et étudiants
Vous avez un réseau opérationnel et les contacts possibles auprès des acteurs de la transition, des associations
spécialisées
Vous êtes résolument tourné vers l’humain et sensibilisé par la perte d’emploi en ayant conscience des conséquences
parfois traumatisantes que peut provoquer le chômage
Vous aimez construire un projet et faire adhérer à celui-ci

CONTACT :
Mirp Association – Accompagner vers l’emploi
Defap
102, boulevard Arago 75014 Paris
Tél : 01 42 66 09 83
Mail : coordination@mirpassociation.orj
Site Web: http://www.mirpassociation.org
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