AMBASSADEURS DE L’EMPLOI

Contrats Service civique
(destiné aux 18 – 25 ans sans condition de diplôme)
Contexte :
La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Rochelle et la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat (CMA) vous proposent, en partenariat avec l'Etat et la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle, de participer à un projet innovant : les « ambassadeurs de l'emploi ». Ces ambassadeurs
sont des volontaires du service civique, chargés d'aller à la rencontre des entreprises de
l'agglomération pour mieux connaître leurs besoins de recrutement et les sensibiliser aux dispositifs
d'aide à l'emploi des jeunes, et recenser les besoins d’investissements.
Rejoindre le groupe des ambassadeurs de l'emploi c'est : participer à une mission qui aide les jeunes
à s'insérer, travailler en équipe au sein des Chambres consulaires, découvrir une grande variété de
secteurs, et rencontrer de nombreux dirigeants d'entreprises.
Où : Agglomération de La Rochelle (17 – Charente-Maritime – Poitou Charente)
Quoi : Recenser les besoins des TPE et PME en termes d’embauches et d’investissement.
Missions et activités :
- Permettre au volontaire de découvrir le tissu économique local, des responsables économiques de
tous secteurs d’activité et vivre une expérience de mixité sociale à son projet professionnel
- Prendre contact avec les chefs d'entreprises et assurer le suivi auprès des chambres consulaires
- Visites en binôme des entreprises pour sensibiliser les dirigeants à l’accueil de leurs futurs candidats
et les informer sur les dispositifs publics d’aide à l’emploi
- Echanges individuels avec les chefs d’entreprises pour recueillir leurs projets d’investissements et
leurs difficultés
Quand : A partir du 2 janvier 2018 (6 mois / 28h par semaine)
Quel domaine : solidarité
Combien de postes disponibles : 10
Quels organismes : CCI LA ROCHELLE / CMA CHARENTE-MARITIME
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans : Non
Indemnités : 580.50€ d’indemnité mensuelle nette

Candidatures : Les recrutements approchent ! Si vous êtes motivé par cette aventure, postulez dès
maintenant en envoyant votre lettre de motivation et votre CV à l'adresse suivante :
ambassadeursdelemploi17@gmail.com
Des entretiens individuels seront organisés au mois de décembre.
Candidature à adresser avant le lundi 4 Décembre 2017.
Si vous souhaitez plus d’informations, venez rencontrer les porteurs du projet
Le mardi 5 Décembre à 14h
A la Maison de l’Etudiant
3 Passage Jacqueline de Romilly,
17000 La Rochelle

