
 

     Profil de poste 

  

 

 

 Chargé(e) de missions 
  Cap’Handéo – Services de mobilité 

 

 

Le ou la Chargé(e) de missions Cap'Handeo – Services de mobilité a pour mission 
d'accompagner et d'animer le réseau des services en cours de labellisation ou labellisés 
Cap'Handeo. Il ou elle participe au développement du label et est en soutien du réseau handeo 
dans les réponses à apporter aux Services et Partenaires. Il ou elle participe également à la 
coordination du processus de labellisation en étroite concertation avec les auditeurs et les 
autres chargés de missions Cap’Handeo SAP. 
 
Profil général du poste : 
 
La mission de ce poste comporte 4 aspects : 

1. Accompagnement des services candidats (traitement des sollicitations, réponse aux 
questions, réalisation d'entretiens,…), 

2. Accompagnement des services labellisés (suivi des audits, traitement des demandes, suivi 
des actions de communication,…), 

3. Réunions d’information, animation du réseau (Clubs des labellisés, Groupes de travail,…) 
4. Toutes autres missions confiées par le Directeur général. 

 
Missions Spécifiques : 
 

- Instruction complète des dossiers de labellisation (suivi individualisé des prestataires dans le 
cadre de leur démarche de labellisation, accompagnement des fédérations, têtes de 
réseaux,…), présentation en CNSC. 

- Conduite d'entretiens qualité (analyse des autodiagnostics; compte rendu, suivi périodique,…) 

- Assurer le lien ainsi que le suivi des services labellisés (suivi de l'adaptation des services, des 
écarts identifiés dans le cadre des audits,…) 

- Qualification de la base de données  

- Participation à l’évolution de la base documentaire, édition interne, construction d’outils 
spécifiques,… 

- Animation du réseau (Organisation des clubs des labellisés (Nat et régionaux), organisation 
et animation de groupes de travail spécifiques. 

- Suivi des partenariats 

- Suivi des signalements 

- … 
 
Profil souhaité 
De formation Bac+3 à Bac+5 (formation qualité/Commercial et/ou expérience dans une fonction 
similaire de 2 à 5 ans).  
Discret, rigoureux, précis, polyvalent, doté d'excellentes aptitudes relationnelles et organisationnelles, 
vous possédez une forte capacité d’adaptation à différents interlocuteurs afin de leur apporter une 
réponse rapide et de qualité. 
Des notions en processus qualité seraient appréciées. 
 
 
Caractéristiques du contrat : 
Contrat : CDI, Temps plein. 
Durée de travail hebdomadaire : 35 heures 
Rémunération : selon qualification et expérience 
Chèques restaurant – Mutuelle obligatoire prise en charge à 70% 
 
Candidature par mail à : henitsoa.raobelinoro@handeo.fr  
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