
 

 

MAYENNE COMMUNAUTE 
recrute  

 
1 chargé de mission Emploi / Attractivité des compétences (H/F) 

Service Emploi Réseaux Entreprises 
       

 
Mayenne Communauté est un territoire économiquement dynamique avec un taux de 

chômage de 5% environ qui rencontre des difficultés de recrutement  importantes.   

L’emploi au travers  de la disponibilité de main d’œuvre sur le territoire est devenu un enjeu 
majeur. Ce volet du développement économique doit être travaillé sous différents angles : 
attractivité des entreprises et du territoire, compétences et formations, actions de recrutement, 
connaissances des métiers, etc 

 
Poste 
 
Contrat d’un an renouvelable 
Temps complet 
 
Missions 
 
Concourir à l'élaboration de la stratégie emploi  de Mayenne Communauté en concertation 

avec l'ensemble des acteurs :  

- Favoriser l'implication des responsables d'entreprises dans la construction de 

réponses locales aux besoins identifiés de développement ou d'adaptation des 

compétences,  

- Assurer un accompagnement auprès des entreprises 

Mettre en place une GTEC (gestion territoriale des emplois et des compétences) 

- Établir un diagnostic des emplois et compétences, des besoins à venir  

- Accompagner les entreprises afin de travailler au développement des compétences 

des actifs, 

- Faire le lien avec les besoins en formation pour proposer des solutions 

Développer l’attractivité des compétences 

- Accompagner les entreprises dans leurs démarches de recrutement pour attirer des 

compétences sur le territoire 

- proposer et organiser des actions pour faciliter le recrutement sur le territoire mais 

aussi en dehors 

- accompagner les nouveaux arrivants dans leur recherche de logement, d’écoles, de 

modes de garde, d’emploi pour le conjoint … 



 

 

 
Diplômes/expériences 
 
Bac + 3 à bac + 5 dans le domaine ressources humaines, développement économique ou 
développement des territoires 
 

 
Postes à pourvoir à partir du 1er juin 2019 
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 4 mai 2019 à : Monsieur le Président de Mayenne 
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex  
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr -  02 43 30 21 38   
 


