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Initiative Emploi  
(Châtillon, 92320) 

Entreprise d’insertion  
21 avenue de la République 92320 Châtillon 

www.initiative-emploi-92.fr      
 

Offre d’emploi 
Chargé-e  de développement 

 

Contexte 
 

Le groupe économique solidaire Initiative Emploi mène deux activités : Capelia pour la mise à 
disposition de personnel et Lavéo pour le lavage écologique sans eau.  Notre ambition : 
permettre à des personnes sans emploi de nouer ou renouer avec le monde du travail et 
l’emploi. Une troisième activité, la Conciergerie Solidaire, se met en place. Au travers de 
chaque action, Initiative Emploi participe au développement du territoire, de l’emploi et à la 
fondation d’une société plus solidaire. 
Prospecter  
 
Vous avez le sens du commerce ? Vous maîtrisez les techniques de prospection 
commerciales en direction des entreprises du secteur privé et des collectivités ? Vous avez 
une forte sensibilité pour l’économie sociale et solidaire ? Vous êtes autonome, organisé et 
avez envie de vous investir ? Cet emploi est pour vous !   

 

Objectif 
 

Développer une structure socialement innovante et en cours de diversification d’activité.   

Les missions 
 
Prospection commerciale 

 Définir et mettre en œuvre une prospection méthodique et efficace. 

 Élaborer le discours commercial 

 Élaborer, en lien avec les responsables de pôle et la direction, des offres commerciales.   

 Être en veille sur les appels d’offre et, en lien avec les responsables de pôle et la direction, 
y répondre  

 Mettre en place et suivre les indicateurs clés de prospection.  
 

Développement commercial   

 Mettre en place des actions commerciales à destination des clients  

 Assurer le suivi de l’activité.    

 Suivre la satisfaction client et mettre en place, si nécessaire, un plan d’actions correctives.  

  
Développement et prospective  

 Collecter les signaux faibles et contribuer au développement et à la diversification de la 
structure. 

   

Qualification et expérience requise 
 Maîtrise des méthodes de vente en prospection et en développement.  

 Sensibilité à l’économie Sociale et Solidaire.  

 Autonomie. 
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 Capacité à prendre des initiatives. 

 Aisance relationnelle. 

 Aisance rédactionnelle.    

 Goût pour le travail en équipe.    
 

Niveau de formation Bac +3 minimum, commercial  
 

Conditions de travail  
 

 Déplacements quotidien dans les Hauts-de-Seine, voire en Ile-de-France.   
 

Contrat  
 
Le poste est basé à Châtillon (92), avec des déplacements quotidiens.  
  
Le poste est proposé sous contrat à durée indéterminée. Il est à pourvoir dès à présent.  
     
Salaire : à négocier, selon l’expérience, le profil et dans la fourchette de salaires pratiqués dans le 
secteur de l’insertion.  
 

Comment postuler  
 
Transmettez votre CV, l’exposé de vos motivations pour ce poste ainsi que la mise en relief de 
vos atouts.    
 
Votre dossier de candidature sera transmis à Anne Peterschmitt, directrice d’Initiative Emploi, soit 

- par courrier 21 avenue de la République 92320 Châtillon  
- par mail à apeterschmitt@initiative-emploi-92.fr  
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