Proposition de stage
Assistant service mission handicap H/F
Depuis 2009 la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée pour le développement de la formation
par l’apprentissage de personnes handicapées par le biais de la signature d’une convention avec l’Agefiph.
Rattaché au service formation et plus particulièrement à la mission handicap de la CCI de région pour le
développement de contrat d’apprentissage avec des personnes handicapées. L’assistant sera intégré dans
le process d’aide au recrutement d’apprentis handicapés et d’accompagnement des entreprises pour
l’intégration et la sécurisation des parcours en étroite collaboration avec l’équipe de développeurs
apprentissage mission handicap.
Mission et tâches :
Venir en support aux 3 développeurs apprentissage mission handicap de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes sur le suivi des candidats, des contacts entreprise et des montages de dossiers de prime.
- Suivi candidats :
 Participation au process d’accompagnement des candidats (entretiens téléphoniques réguliers /
entretiens physiques)
 Mise à jour des tableaux de suivi des candidats
 Vérification des éléments d’éligibilités (RQTH, AAH, Notification MDPH…)
- Suivi entreprises / partenaires :
 Veille des besoins de recrutement en apprentissage des entreprises
 Mise à jour des tableaux de suivi des contacts entreprises / partenaires
 Benchmark des entreprises sous accord et grands groupes
 Relais d’information partenaires
- Suivi des contrats d’apprentissage signé avec des personnes reconnues travailleurs handicapées :
 Contact et relance entreprise pour montage de dossiers de prime
 Participation aux actions de sécurisation des contrats (prise de rdv réunion de démarrage de contrat,
rédaction de compte rendu, …)
 Suivi des contrats en cours et relais si besoin aux partenaires
- Suivi mission handicap :
 Mise à jour des tableaux de reporting des actions des développeurs (rdv entreprise, rdv candidats,
rdv et réunion candidat montage de dossiers AGEFIPH)
 Participation aux réunions d’équipe et réunion de service
 Support pour les démarches administratives: déplacements, location de véhicules, réservation hôtel
Profil et Compétences :
Minimum Bac + 3 / 4
- Maîtrise indispensable des outils informatiques (Pack Office)
- Bon relationnel (contact fréquents avec candidats, partenaires et entreprises)
- Dynamisme et curiosité, capacités d’adaptation et Rigueur
Pour mener à bien cette mission, vous faites preuve d'aisance relationnelle vous permettant d'entrer
rapidement en contact avec une grande diversité d'interlocuteurs, d'ouverture d'esprit, ainsi que de rigueur
et d'organisation dans la gestion des projets à mener.
Lieu du stage : CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes – 32 Quai Perrache – 69002 LYON
Période : 6 mois
Début souhaité : Dès que possible
Convention de stage obligatoire
Contact :
Nadège OVIEDO
Mail : n.oviedo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Téléphone : 04 72 11 34 32

