Mecanic Vallée recrute
un.e Chargé.e de mission – projets RH
📣 Vous cherchez un nouveau ou premier challenge professionnel dans le secteur de la RH et
du développement économique ? Vous souhaitez développer votre connaissance et votre
réseau d’acteurs du développement territorial ? Vous avez envie de travailler au sein d’une
équipe dynamique, sur des sujets innovants et majeurs pour les entreprises et le territoire ?
➡️ Rejoignez-nous !! Mecanic Vallée recrute pour un remplacement congé maternité, un ou
une chargé.e de mission.
Mecanic Vallée est un cluster qui réunit 200 membres dont 160 entreprises sur 6
départements (Aveyron, Corrèze, Lot, Haute-Vienne Dordogne et Cantal), ainsi que des
organismes associés : centres de recherche et de formation, partenaires du développement
économique territorial, collectivités, etc…

Missions
Vous travaillerez au siège de la Mecanic Vallée à Viviez en Aveyron (12), en tant que chargé.e de
mission, sur différents sujets ayant trait à l’accompagnement RH des entreprises, à l’emploi et la
formation et à la promotion des métiers et des filières de formation de l’industrie mécanique.

• Suivi des projets en cours :
- Suivi et accompagnement des partenaires de projets
- Préparation d’invitations & emailing
- Préparation des différentes réunions et comité de gestion des projets
- Rédaction de comptes-rendus
- Suivi administratif et financier des projets
- Rédaction de bilans
- Création de contenus de communication : communiqué de presse, post sur les réseaux
sociaux, article pour le site internet de Mecanic Vallée
• Développement d’actions spécifiques de promotion des métiers de l’Industrie :
- Organisation et suivi des animations de : La boîte à métiers Industrie du Futur, La visite
virtuelle : Vivez l’expérience Mecanic Vallée !
- Organisation d’événements dédiés : Semaine Nationale de l’Industrie, rencontres en classes,
table-rondes, etc.
• Missions transverses
- Participation à la préparation et l’animation d’évènements de Mecanic Vallée
- Suivi et assistance pour les activités de la structure et de l’équipe de Mecanic Vallée
• Participation à la gestion de projets européens

Profil recherché
De formation supérieure BAC +4/5, avec idéalement une première expérience, débutant
accepté.
Nous recherchons une personne capable de travailler dans une petite équipe dynamique et
soudée, en lien avec nos adhérents et de nombreux partenaires.
Savoir- faire :
- Gestion de projets
- Qualité rédactionnelle et d’expression orale
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de bureautique
Savoir-être :
- Qualité organisationnelle et rigueur
- Communiquant, aisance relationnelle
- Sens de l’écoute et de la concertation
- Travail en autonomie et esprit d’équipe
Mobilité sur les départements du territoire du cluster
Véhicule de service - Déplacement à la journée
Durée : CDD de 5 mois éventuellement renouvelable pour 1 mois
Rémunération à définir selon les règles de la convention collective
Les + du poste 👍 :
✅Télétravail possible un à deux jours par semaine.
✅ Chèques restaurant
✅Mise à disposition d’un ordinateur portable.

Modalités de recrutement
Vous êtes intéressé(e)? Merci de nous transmettre votre CV, et quelques lignes expliquant en
quoi cette offre vous intéresse.
Candidature à adresser à c.esquerre@mecanicvallee.com avant le 19 août 2022.
Entretien de recrutement : 30 août 2022 et 1er septembre 2022
Prise de poste : vers mi-septembre

