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APPEL A PROJETS 2022-2024 

 

Programme National FSE + 

Priorité 1 - Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes 
les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus 

 
 

Objectif spécifique H : favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des 
chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l’employabilité, 

en particulier pour les groupes défavorisés 
 
 

 

PLIE du Pays de Caen – Annexe 2 : 

Cahier des charges 

Chargé(e) de Relation Entreprise (CRE) 
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CONTEXTE 

 

L’objectif final du dispositif PLIE est de permettre l’accès à l’emploi durable des publics en voie 

d’exclusion sociale et professionnelle, jeunes et adultes. 

 

Le Protocole d’Accord 2022-2026 du PLIE du Pays de Caen fixe le cadre partenarial dans lequel s’inscrit le 

dispositif PLIE.  

 

Dans un souci de complémentarité et de respect des champs de compétences et d’intervention de 

chacun des signataires, le PLIE s’attache : 

 

- A renforcer l’accompagnement des habitants issus de la Communauté Urbaine Caen 

la mer Normandie, rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, et qui ne 

peuvent bénéficier des dispositifs d’accompagnement et/ou de suivi du droit commun, 

- A assurer l’articulation des parcours avec des partenaires identifiés et pendant toute 

la durée de l’accompagnement, 

- A développer une coopération avec le monde économique. 

 

La coopération avec le monde économique doit passer par : 

- La réalisation d’une prospection ciblée en faveur des participants du PLIE, 

- Le développement avec les entreprises et les employeurs publics des actions contribuant 

à créer une dynamique territoriale autour de la Responsabilité Sociale des Entreprises. 

En particulier : 

✓ Actions favorisant la mise en activité des participants du PLIE tout au long de leur 

parcours d’accès à l’emploi durable (offres de stages, remplacements saisonniers, 

visites d’entreprises, présentation métiers, parrainage…) 

✓ Actions de rapprochement des employeurs et des participants du PLIE 

potentiellement en situation de discrimination,  

✓ Organisation d’opérations de recrutement spécifiques. 
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LE POSTE DE CHARGE DE RELATION ENTREPRISES (CRE) 

 

 

I – RAPPEL DES OBJECTIFS (cf. appel à projets REACT UE AGIBN 2022) 

 

• Développement des partenariats avec les entreprises du bassin d’emploi de la Communauté 

Urbaine Caen la mer pour favoriser l’accès à l’emploi et l’intégration durable des participants  

• Appui technique à l’équipe des Accompagnateurs de Parcours Professionnel PLIE et interface 

entre les participants et les entreprises du bassin d’emploi dans les étapes d’accès à l’emploi, 

l’intégration et le suivi dans l’emploi des 6 premiers mois de contrat (CDI ou CDD d’au moins 6 

mois, hors contrats aidés) 

• Conception d’actions innovantes en réponse aux besoins identifiés des entreprises et des 

participants 

 

• Promotion de la diversité et lutte contre la discrimination à l’emploi et à la formation 

 

II – SES MISSIONS 

 

Le ou la chargé(e) de relation entreprises a pour mission de :  

 
• Mobiliser et outiller les participants du PLIE dans des démarches actives de recherche 

d’emploi (techniques de recherche d’emploi, présentation, communication, stratégie de 

recherche d’emploi…) ; 

• Constituer, mobiliser et fidéliser un réseau d’entreprises partenaires du PLIE susceptibles 

d’intervenir dans les phases de construction de parcours (informations métiers, validation 

de formation, entretiens conseils, parrainage) ou d’accès à l’emploi (recrutement, 

intégration dans l’emploi) ;  

• Assurer la médiation à l’emploi des participants du PLIE susceptibles d’accéder à l’emploi : 

contacts avec des entreprises partenaires ou issues de la prospection, information et appui 

à la mise en œuvre de mesures pour l’emploi, sensibilisation des tuteurs, accompagnement 

dans l’emploi ; 

• Concevoir et animer des actions innovantes en réponse aux besoins identifiés des 

entreprises et des participants ; 

• Contribuer au diagnostic territorial local en faisant remonter les besoins spécifiques des 

acteurs économiques avec lesquels il est en contact ;  

• Appréhender et maîtriser la législation du marché du travail, et assurer la veille sur la 

réglementation ; 

• Veiller à l’atteinte des objectifs annuels du PLIE.  

 
 

Conditions d’exercice : 

 
Dans le cadre du service personnalisé proposé aux entreprises, le ou la chargé(e) de relation 

entreprises effectue les fonctions décrites ci-dessous :  

•  Se déplacer systématiquement dans l’entreprise afin de mieux appréhender les postes et 

les conditions de travail ;  
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• Définir avec l’entreprise les profils attendus ; 

• Rechercher les profils adéquats auprès des APAP, à l’aide de l’outil « Viesion 

Evolution » (EVO) ; 

• Evaluer les candidats lors d’entretiens individuels ;  

• Proposer à l’entreprise des candidatures pré sélectionnées ;  

• Informer et mettre en place des mesures d’aide à l’embauche (exonération de charges, aide 

à la formation, alternance...) ;  

•  Assurer le suivi régulier et personnalisé des nouveaux salariés de l'entreprise.  

 

Le CRE assure également la mise en relation avec les bénéficiaires/partenaires du PLIE :  

 
• Echanger l'information sur les entreprises et le contexte économique avec les partenaires 

(Pôle emploi, SIAE, organismes de formation…), en assurant une veille permanente sur les 

politiques locales en faveur de l’emploi (Région, Etat, Département du Calvados, …) ;  

• Rechercher et négocier des mises en situation de travail pour les participants ;  

• Proposer des actions de sensibilisation des participants sur la connaissance des secteurs 

porteurs ;  

• Participer aux réunions de réseau APAP du PLIE ; 

• Travailler en lien étroit avec la chargée de mission RH TPE de CALMEC ; 

• Travailler en lien étroit avec l’équipe des « Clauses sociales » de CALMEC ; 

• Faire remonter les besoins des entreprises en vue de l’élaboration de la programmation 

annuelle du PLIE.  

 
III – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

• Prospection ciblée marché ouvert/caché dans les secteurs offrant des perspectives d’emploi 

pour les participants du PLIE ; 

• Appui sur portail-emploi.fr / OPUS ; 

• Rencontres CIP SIAE, préparation et anticipation des besoins pour la suite de parcours des 

participants ; 

• Développement des mises en relation des participants sur des offres d'emploi : 

- Mise en place de partenariats avec des employeurs locaux permettant de proposer à des 

participants du PLIE des emplois de parcours (CDD, emplois saisonniers, remplacements…) et 

des emplois durables, 

- Prospection ciblée et médiation auprès des entreprises. 

 

• Préparation des participants à la prise de poste en entreprises (SIAE comprises) ; 

• Développement des situations d'échange entre les participants du PLIE et les entreprises : 

- Actions d'information et de sensibilisation des demandeurs d’emploi sur les besoins et les 

attentes des entreprises (besoins en recrutement, attentes par rapport aux profils recherchés, 

modes de recrutement utilisés…), 

- Apport de conseils auprès des participants pour leur permettre de progresser dans leur 

démarche de recherche d'emploi, 

- Organisation de rencontres autour de thématiques spécifiques (un métier, un secteur 

d'activité…), de visites d’entreprises, ou autres opérations favorisant la mise en relation 

directe avec le monde de l’entreprise, 

- Parrainage de demandeurs d'emploi par des professionnels de l'entreprise 

- Mobilisation des évènements du territoire en termes de forums, de jobs dating, pour mettre 

en relation des recruteurs et des participants du PLIE sur des offres d'emploi réelles. 

-  

 



 

 Annexe à l’Appel à Projets AGIBN 2022-2024 hors ACI                     

 

 

 

6 

IV – LES OUTILS ET LA FORMALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE 

D’EMPLOI 
 

Le CRE exerce sa mission dans les locaux de la structure qui l’emploie, et assure une permanence 

dans les locaux du PLIE à CALMEC. Il ou elle bénéficie d’un bureau rassemblant les moyens 

nécessaires à sa mission (ordinateur, téléphone, …) et lui permettant d’échanger en toute 

confidentialité avec les personnes qu’il accueille. 
 

IV.1 L’accompagnement vers l’emploi 
 

IV.1.1. Dans le cadre de l’appui aux APAP et aux participants du PLIE  
 

Sur prescription des APAP, le CRE reçoit une fiche d’orientation* de participants 

nécessitant un appui technique pour la médiation emploi. 

Des échanges avec l’APAP et le participant (entretiens individuels, entretiens tripartites) 

seront prévus pour qualifier la demande et élaborer un plan d’actions. 

Le CRE doit s’assurer de la faisabilité de cet accompagnement vers l’emploi (vérification des 

étapes déjà réalisées par le participant) : 

 

- Objectif attendu de la mise en relation avec les entreprises 

- Analyse qualitative du profil du participant : savoirs être, cibles emploi, mobilité, 

contraintes personnelles… 
 

Le CRE aura en charge le suivi d’un portefeuille en tant que référent d’étape. Il devra assurer un 

retour systématique aux APAP des suites données aux orientations et à l’avancée des parcours 

d’accès à l’emploi, en s’appuyant sur le logiciel de suivi des parcours « EVO ». 

Ces publics devront faire l’objet d’une préparation à la prise de poste en entreprises (SIAE 

comprises) et d’un accompagnement à cette prise de poste. 

 

Afin de garder une traçabilité de ces entretiens, le CRE fera signer au participant une feuille 

d’émargement spécifique sur laquelle seront indiqués, en plus des signatures, les dates des 

RDV, leurs motifs et leurs durées. Les absences seront aussi à reporter sur cette feuille.  

Il est à noter également que tous rendez-vous du CRE à l’extérieur avec des partenaires du PLIE 

(Entreprises, réunions…) doit également faire l’objet d’émargement (document spécifique). 

 Pour chaque personne bénéficiant de l’accompagnement à l’emploi, le CRE devra s’assurer, 

mensuellement, de son bon déroulement individuel, par les moyens qu’il juge opportun (téléphone, 

entretien en face à face, …) avec le participant et/ou l’entreprise.  

* Une fiche d’orientation est à la disposition des APAP 

 

IV.1.2. Dans le cadre de la relation avec les entreprises et l’appui aux participants  
 

 Le CRE doit élaborer un plan d’action entreprises avec comme objectifs : 
 

- Avoir une approche construite et d’intermédiation avec les entreprises ; 

- Construire une offre de services ; 

- Tisser des relations partenariales et constituer un réseau ; 

- Préparer les participants à la prise de poste (CV Thèque*) ; 

- Agir sur les conditions de maintien de l’emploi (intégration) ; 

 

* Une CV Thèque par secteur d’activités devra être constituée 
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IV.1.3. Dans le cadre de la relation avec le PLIE  

 

Le CRE doit formaliser son activité auprès du PLIE : 

- Les suivis des participants pour lesquels il sera référent d’étape ; 

- Les visites des entreprises ; 

- Les offres captées ; 

- Les candidatures proposées ; 

- Les contrats, leurs types et leurs durées, obtenus ; 

 

Le CRE constituera un dossier par participant accompagné sur la recherche d’emploi.  

Le contenu des entretiens et chaque contact devront obligatoirement faire l’objet d’une saisie dans 

le logiciel de suivi des parcours PLIE « EVO » dans le champ « suivi ».  

Chaque visite en entreprises devra faire l’objet d’une saisie dans le logiciel « EVO » dans le champ 

« Visites ». 

Toute prise d’emploi doit faire l’objet d’une saisie dans le logiciel « EVO » dans le champ 

« Parcours ». 

 IV.1.4. Le suivi de l’activité du CRE 

Le CRE transmet chaque mois un tableau de bord reflétant son activité (Extraction fichier 

Excel EVO) : 

 

- Liste des participants accompagnés sur l’étape d’accès à l’emploi ; 

-  Liste des visites entreprises ; 

-   Synthèse des offres collectées, des offres proposées, des mises en relations, des postes pourvus 

et des entreprises concernées ; 

- Liste des mises en relations effectuées (employeur, nature de l’offre, participant concerné).  

 

IV.1.5 Le logiciel EVO 

 

L’instruction PLIE n°2009-22 du 8 Juin 2009 précise que « la Délégation générale à l’emploi 

et à la formation professionnelle et Alliance Villes Emploi ont conduit conjointement une 

consultation visant à doter les PLIE d’un logiciel commun de gestion des parcours et des 

interventions. 

L’outil choisi (logiciel commun des PLIE), Viesion Evolution « EVO » permet la capitalisation des 

données permettant de mesurer le niveau de réalisation des indicateurs prévus aux Programme 

Opérationnel, de piloter le dispositif, de mesurer l’atteinte des objectifs ainsi que la qualité des 

parcours d’inclusion très renforcés mis en œuvre ». 

 

Les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de suivi et 

d’évaluation afin de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact des initiatives financées 

par le FSE. Les indicateurs sont les principaux outils du suivi et de performance du programme, 

c’est pourquoi, les données sur les participants doivent être saisies pour chaque participant, pour 

chaque opération cofinancée par du FSE. 
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C’est pourquoi, le PLIE demande à l’opérateur qui aura la charge du projet « Chargé (e) de Relation 

Entreprise », de prévoir la saisie des parcours dans le logiciel EVO. La formation à l’utilisation 

de cet outil et le coût financier sont assurés par le PLIE.  

 

Ce logiciel permet notamment de mesurer le taux de réalisation de l’opération : nombre d’offres 

collectées, nombre d’entreprises visitées, nombre et type d’évènements liés à la recherche 

d’emploi, nombre de mises en relations, nombres de postes pourvus et toutes données statistiques 

nécessaires et demandées par les instances du PLIE.  

 

IV.1.7 Classement et archivage des dossiers 

 

La structure employeur du CRE s’engage à conserver tout document relatif à l’accompagnement (y 

compris son agenda) et aux actions engagées par les participants du PLIE, quelle que soit la durée 

des parcours, et ce conformément à la réglementation FSE.  

 

V – LE CHARGE DE RELATION ENTREPRISES : AU CŒUR D’UN RESEAU PARTENARIAL  

 

V.1 La relation CRE / Equipe du PLIE 

 

 De manière générale, le CRE assure le relais entre le PLIE et sa structure « employeur ».  

Aucune autre mission ne saurait être confiée au CRE qui ne serait au bénéfice direct du public ciblé 

dans le dispositif du PLIE. Il travaille exclusivement pour le PLIE.  

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le PLIE, il est placé sous l’autorité 

fonctionnelle du PLIE. 

 

 Il informe régulièrement la Responsable du PLIE et le Coordinateur de Parcours, des actions 

menées pour les participants et de l'avancée des parcours en termes d’accès à l’emploi (notamment 

grâce au logiciel EVO et au tableau de suivi d’activités). 

 

 Il contribue à l’expérimentation des actions menées par le PLIE,  

 

 Il participe aux réunions de réseau APAP (en fonction de l’organisation mise en place par le PLIE), 

animées par la Responsable de l'Animation du Dispositif PLIE et/ou le Chargé de Mission « Suivi 

des Parcours », ainsi qu’aux réunions thématiques ou aux formations spécifiques proposées par 

l'équipe en charge du dispositif du PLIE ou plus globalement par CALMEC. 

 

 Il répondra à toute demande spécifique du PLIE nécessaire à la remontée des besoins en termes 

d’actions, aux suivis des opérations menées par le PLIE, …  

 

V.2. La relation CRE / structure d’accueil « employeur » 

 

 Bien que sa mission soit spécifique, le CRE fait partie intégrante de l’équipe de la structure qui 

l’emploie. L’autorité hiérarchique est exercée au sein de cette structure. 

 

 Il utilise les compétences, services et informations mis à sa disposition. Il participe aux réunions 

internes et bénéficie des formations spécifiques de sa structure d’accueil, quand elles contribuent 

à enrichir l’exercice de sa mission. L’opérateur devra proposer une organisation sur ce point. 
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 Le CRE est une personne ressource sur les activités du PLIE au sein de sa structure, au même 

titre qu’un Accompagnateur de Parcours Professionnel. 

 

 Le CRE, en lien avec son responsable hiérarchique, devra assurer le relais entre sa structure et le 

PLIE.  

 

V.3. La relation CRE / Entreprises 

  

 Il identifie et recense les entreprises et secteur identifiées comme pourvoyeuses d’emploi 

et/ou présentant des difficultés récurrentes de recrutement : 

✓ En participant à des rencontres d’entreprises ou de représentants de branche, 

✓ En visitant des entreprises du bassin pour nouer des contacts, 

✓ En veillant sur les évolutions à venir, 

✓ En construisant des partenariats ponctuels ou durables avec ces entreprises. 

 

 Il aide les entreprises dans l’analyse de leurs attentes et de leurs besoins propres : 

✓ En analysant les besoins en personnel au regard du contexte et des perspectives d’évolution, 

✓ En définissant le poste ou la situation qui nécessite un recrutement, 

✓ En établissant les critères et les modalités de recrutement, 

✓ En concevant des adaptations du poste de travail et/ou de conditions de fonctionnement 

permettant d’atteindre un objectif d’emploi durable. 

 

 Il propose une offre adaptée aux entreprises : 

✓ En construisant un mode de collaboration et un processus d’intervention réalistes vis-à-vis des 

employeurs, tout en prenant en compte le fonctionnement du PLIE (temporalités, disponibilité…) 

✓ En élaborant des outils de suivi des entreprises : recueil d’offres, questionnements des 

employeurs… 

✓ En mettant en relation des participants préparés à la rencontre des employeurs, 

✓ En proposant et en assurant un suivi systématique des contrats signés par les participants. 

 

 Il prépare les participants à la prise de poste en entreprises (SIAE comprises) 

✓ En connaissant les spécificités des participants du PLIE en recherche d’emploi (écoute des 

nécessités, attentes et propositions des participants), 

✓ En optimisant le travail d’accompagnement mené en amont de l’emploi, 

✓ En orientant les participants vers les secteurs qui recrutent, 

✓ En réduisant les écarts entre offres et demandes d’emploi, 

✓ En permettant aux participants de se tester sur une activité et repérer les potentiels de 

professionnalisation. 

 

 Il accompagne les prises de poste. 

 

V.4. La relation CRE / APAP 

 

Le CRE fait partie intégrante de l’équipe APAP. Sans se substituer à l’APAP, il est l’interlocuteur 

privilégié en termes d’accès à l’emploi. Il apporte un appui technique et son expertise afin de 

faciliter la mise en emploi des participants en parcours dans le PLIE.  
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INDICATEURS D’EVALUATION ET DE RESULTATS/OBLIGATION DE RESULTATS A L’ISSUE 

DE L’ACTION 

 

 Les indicateurs suivants seront pris en compte pour le suivi tout au long de l’opération et pour 

l’évaluation finale :  

 

➢ Indicateurs de résultats  

- Nombre mensuel de participants accompagnés à la recherche d’emploi, 

- Répartition par sexe, statut, niveau de formation, 

- Nombre de contacts avec des entreprises (entretiens physiques, visites découverte, forums, 

courriers…), 

- Nombre de participants en situation d’emploi (répartition par type de contrats de travail), 

- Nombre de contrats négociés 

 

➢ Indicateurs de moyens mobilisés  

- Nombre d’entretiens effectués par participant au cours d’une année, fréquence de ces entretiens 

et durée,  

- Nombre de visites en entreprises 

- Nombre d’ateliers/d’évènements auxquels le CRE a participé  

 

Le PLIE du Pays de Caen portera une attention particulière sur les critères complémentaires 

suivants : 

 

- Connaissance du bassin d’emploi de la Communauté Urbaine Caen la mer, de ses acteurs 

et partenariats développés, 

- Expériences de la structure en matière d’accompagnement des publics  

- Profils et références de l’intervenant proposé (le CV de l’intervenant proposé doit 

obligatoirement être joint au dépôt des dossiers) 

 


