
 
 

Vexin Insertion Emploi recrute un(e) Chargé de la mise à disposition 

de personnel (H/F) 
 

Vexin Insertion Emploi est une Association Intermédiaire basée à Vigny (Val d’Oise) qui 

œuvre dans le cadre de l’IAE avec pour objectif de permettre à des personnes éloignées de 

l’emploi, de retrouver une place sur le marché du travail et dans la société. 

L’Association est également conventionnée avec le Conseil départemental du Val d’Oise 

pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre du Programme 

Départemental d’Insertion 2018-2022. Quatre actions sont mises en œuvre, avec des 

parcours d’accompagnement allant du plus social jusqu’au au retour à l’emploi. 

Dans le cadre d’un développement territorial de l’association intermédiaire, nous recrutons 

• Un(e) chargé(e) de la Mise à Disposition du personnel, en CDI temps plein 

 

Activités principales : 

• Recueillir les demandes des utilisateurs (particuliers, collectivités locales, 

associations, entreprises, Syndics de copropriété…) 

• Etablir les estimations et de vis selon les normes de l’association 

• Traiter la demande de l’utilisateur  

o Choix du salarié en insertion 

o Organisation de la mission 

o Edition des documents juridiques nécessaires (contrat de travail, ordre de 

mission…) 

• Explications liées à la mission (type de tâches, horaires, trajet, conditions de travail et 

sécurité…). Suivre la mission en étant l’interlocuteur privilégié du salarié et de 

l’utilisateur 

• Gérer les dysfonctionnements et les réclamations 



• Assurer la traçabilité des missions dans le logiciel GTA, dont la saisie des heures 

réalisées, des éléments variables et le renouvellement mensuel des missions 

• Capacité à développer son activité (relation clients, fidélisation du portefeuille 

existant, développement partenarial et commercial). 

 

Compétences requises : 

o Connaissance de l’IAE et de ses dispositifs 

o Maîtrise du Pack Office 

o La connaissance du logiciel GTA serait un plus 

o Très grande rigueur 

o Adhésion au projet associatif 

o Ecoute et disponibilité, polyvalence (renforts ponctuels mais régulier aux équipes 

constituées) 

o Capacité à travailler en équipe et à mutualiser 

o Réactivité aux situations, demandes et recherche de solutions 

o Adaptabilité à un public en difficulté. 

 

CDI 35h – salaire mensuel entre 2000 et 2450€ brut mensuel selon expérience. 

Poste basée sur Méry-sur-Oise (Val d’Oise) avec interventions au siège social à Vigny et sur 

les lieux de travail et territoire de l’association. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : candidature@vie95.fr 
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