
MODE D’EMPLOI 
RHÔNE

VOUS RECRUTEZ ? 
NOUS VOUS AIDONS



Créé en 1991 par le MEDEF Lyon-Rhône, MODE D’EMPLOI RHÔNE accompagne les entreprises 
confrontées à des difficultés de recrutement tout en favorisant le retour à l’emploi d’un 
public qui en est éloigné (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée). 
L’accompagnement va de l’étude du poste, à la recherche et à la présélection du candidat.

En collaboration avec de nombreux partenaires publics et privés, le chargé de mission emploi-
insertion de « Mode d’Emploi Rhône » place ainsi durablement en entreprise une trentaine de 
personnes par an.

DEFINIR LE BON PROFIL

Le chargé de mission emploi - insertion se rend dans votre entreprise pour visiter et comprendre 
les postes de travail et vous aide à rédiger ensuite les fiches de poste.

MOBILISER LES PARTENAIRES

Le chargé de mission emploi - insertion rédige l’offre et la diffuse sur les réseaux sociaux du 
MEDEF LYON RHONE et auprès de son réseau de partenaires locaux, qui réunit l’ensemble des 
acteurs prescripteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle.

INFORMER ET CONVAINCRE LES CANDIDATS

Chaque offre d’emploi donne lieu à une information sur le poste et les attentes de l’entreprise 
auprès des demandeurs d’emploi lors de rencontres collectives (visites de l’entreprise) et/ou 
d’entretiens individuels. 

Elle peut faire l’objet d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

PRESELECTIONNER LES CANDIDATS

Les demandeurs d’emploi qui correspondent le mieux au profil recherché sont présélectionnés 
puis présentés à l’entreprise.

ASSURER LE SUIVI DU RECRUTEMENT

Durant 6 mois après l’embauche, le chargé de mission de MODE D’EMPLOI RHONE assure un 
suivi du recrutement et peut intervenir à tout moment pour éviter la rupture.

MODE D’EMPLOI RHÔNE

VOTRE CONTACT «MODE D’EMPLOI RHONE» : 

   Alexandre MARTINEZ

   Chargé de Mission Handicap Emploi Insertion 
   tél. : 04 78 77 07 47  -  07 70 03 00 94 
   MEDEF Lyon-Rhône 60 av Jean Mermoz - 69384 Lyon Cedex 08 

Vous pouvez envoyer  vos offres d’emploi à l’adresse électronique : emploi@medeflyonrhone.com


