
 

ESPACE 72 recherche un(e) Chargé(e) de Mission Emploi/Formation 

Présente sur Le Mans depuis 1989, Espace 72 est une PME de 70 salariées évoluant dans le secteur 
de la Propreté avec une mission d'accompagnement vers l'emploi des publics qui en sont éloignés. 
 
Vous êtes rattaché(e) à la direction. 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 
  

1- Appuyer la Direction dans la réponse aux appels à projet en lien avec la formation  
2- Codifier et sauvegarder tous les processus pédagogiques élaborés afin de concilier efficacité 

et productivité malgré un turn-over important des salariés apprenant 
3- Identifier et solliciter toutes les aides financières mobilisables et applicables aux projets 

déployés  
4- Développer des relations étroites avec les Organismes de formation et les Dirigeants des 

Entreprises (Secteurs de la Propreté et de l’Aide à la Personne) en vue de faciliter l’insertion 
professionnelle durable des salariés apprenant d’Espace 72 

5- Elaborer les plans de formation des salariés apprenant avec l’appui du Responsable Qualité & 
Formation  

6- Assurer l’accompagnement individuel et/ou collectif des salariés apprenant d’Espace 72 afin 
de leur garantir la réalisation de leur projet professionnel  

7- Mettre en place un suivi des parcours professionnels post Espace 72 avec les salariés et 
employeurs afin de maintenir/sécuriser les emplois  

 
Poste ouvert à compter du 1er Janvier 2019 avec un Statut Cadre (Forfait jours) 
Salaire brut de 35 K€ (selon expérience) avec véhicule de fonction 
 
Profil :  
 
Formation: Bac+3 minimum et expérience minimum de 5 à 10 ans dans la formation et 
l’accompagnement vers l’emploi 
Expérience(s) significative(s) dans la construction de réseaux avec les Entreprises  
Bonne connaissance de l'environnement des Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
Compétences en ingénierie de formation 
Expérience(s) dans la mise en place et l’animation de dispositifs d’insertion professionnelle avec des 
supports pédagogiques 
Capacité d'adaptation au changement et capacité d’innovation 
Esprit d'analyse et de synthèse  
Esprit d'équipe  
 
Pascal GAHERY 
Directeur 
Tél : 02 43 76 66 00  
Portable : 07 71 91 56 50 
Pascal.gahery@espace72.fr 
www.espace72.fr 
20, rue des Frères Lumière – 72650 La Chapelle Saint-Aubin 


