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Responsable de projets 

Plateforme SAP/Métiers de l’aide à domicile 

CDD à objet défini – Temps plein 
 

Référence : D4/RPP/SAP/0621 

 

 

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC) développe des actions structurantes dans la gestion territoriale 

de l’emploi et des compétences et le rapprochement de l’offre et de la demande 

d’emploi. L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions innovantes, 

dans une logique de décloisonnement des approches d’insertion, d’emploi, de 

responsabilité sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines. 

Avec le soutien de la DRIEETS Ile-de-France et de la Ville de Paris, l’EPEC met en 

place une plateforme territoriale spécialisée sur les secteurs des services à la 

personne (SAP) et des métiers de l’aide à domicile. L’offre de services s’adresse à la 

fois aux dirigeants des structures parisiennes, aux salariés du secteur et aux 

demandeurs d’emplois du territoire pour répondre aux enjeux de développement 

des structures, de recrutement et de fidélisation des professionnels. 

Mission 

Au sein de la Direction Acteurs économiques et gestion des compétences de l’EPEC, 

sous la responsabilité du Directeur Opérationnel, et dans le cadre d’une création de 

poste, le (la) Responsable de projets Plateforme SAP/Métiers de l’aide à domicile 

aura pour principale mission : 

 Elaborer et piloter la mise en œuvre du plan d’action annuel 

 Favoriser la prise en compte des ressources humaines dans la stratégie 

globale des structures du secteur (entreprises et associations) 

 Assurer une information et un appui technique aux chefs d’entreprises pour le 

développement de leurs ressources humaines : outils de gestion du personnel, 

droit du travail, recrutement, cadre légal, organisation du travail, qualification 

et plan de formation, mesures pour l’emploi, etc. 

 Construire la programmation et co-animer des événements et des ateliers 

thématiques à destination des chefs d’entreprises et des salariés du secteur 

 Fidéliser les structures bénéficiaires de l’offre de services par l’animation du 

réseau constitué 

 Développer les coopérations avec les partenaires du territoire (Service public 

de l’emploi, Fédérations professionnelles, OPCO, ARACT, Collectivités, etc.) 

pour enrichir l’offre de services de la Plateforme SAP/Métiers de l’aide à 

domicile 

 Appui aux parcours d’accès aux métiers de services à la personne et de 

l’aide à domicile pour les publics en insertion professionnelle (tests de 

compétences, ateliers collectifs, entretiens individuels) 



 Organiser des sessions de recrutements à l’échelle du territoire (forums métiers, 

job dating, etc.) 

 Assurer le suivi des résultats quantitatifs et qualitatifs du plan d’action de la 

Plateforme SAP/Métiers de l’aide à domicile, réaliser les reporting d’activité 

 Assurer une veille sectorielle sur l’actualité RH et économique 

Profil 

 1ère expérience similaire impérative, en matière d’animation et de fidélisation 

d’un réseau d’entreprises et de conseil sur l’ensemble des processus RH 

 Très bonne connaissance du cadre légal et du secteur des services à la 

personne et des métiers de l’aide à domicile 

 Bonne connaissance des dispositifs, mesures et politiques publiques d’emploi, 

d’insertion et de formation 

 Dynamisme, réactivité, rigueur et capacités d’organisation 

 Aisance relationnelle, bon rédactionnel, capacité de dialogue et à s’exprimer 

en public 

 Capacité à être autonome tout en respectant un cadre précis 

 Parfaite maîtrise des suites bureautiques 

Formation : Diplôme Bac+3/+5, idéalement en ressources humaines, management 

des entreprises, droit du travail ou secteur médico-social. 

Nature du contrat :  CDD à objet défini 

 Temps plein 

 Statut cadre 

Rémunération : 36k€ à 38k€ selon expérience 

Avantages : 

 Tickets restaurant 

 Prévoyance 

 Mutuelle + 

 Transport pris en charge à 50% 

Lieu de travail : Paris 

 

Pour postuler : 

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, par email à l’adresse 

suivante :  recrutement@epec.paris 

Seules les candidatures adressées selon cette modalité seront prises en compte. 

Indiquer IMPERATIVEMENT la référence D4/RPP/SAP/0621 en objet de votre mail. 

mailto:recrutement@epec.paris

