
 

 

Le Groupe économique solidaire Adéquation, basé à VOIRON, créé de la richesse économique et des emplois, lutte contre 

l’exclusion et contribue au développement durable du territoire. Ses différentes activités – délégation de personnel, 

blanchisserie, entretien de l’espace naturel, paysage, ressourcerie… – génèrent au total 180 équivalents temps plein. 

Donnez du sens à votre métier ! Rejoignez-nous ! Devenez notre prochain(e) : 

 

 

Nos valeurs, nos actions et nos résultats sur www.groupe-adequation.com 

33, rue Hector Blanchet – BP 30 022 – 38501 VOIRON Cedex –  : 04 76 32 72 80 – @ : contact@groupe-adequation.com 

CHARGE.E DE PLANIFICATION 

 

Vous travaillerez pour l’association intermédiaire du Groupe en collaboration quotidienne avec une équipe 

composée de 4 chargés de recrutement et d’accompagnement et une assistante Ressources Humaines. 

Vos missions sont les suivantes : 

 

• Programmer les missions des salariés en parcours d’insertion 
• Réceptionner les demandes clients (collectivités et entreprises) 
• Sélectionner les salariés mis à disposition 
• Identifier et résoudre les problèmes liés aux conflits de planning 

• Prévoir et anticiper les besoins des clients en maintenant une relation clientèle quotidienne 

• Orienter les salariés lors des prises de postes : accueil, consignes, conseil mobilité 

• Effectuer un suivi de la mission avec une évaluation de terrain 

• Traiter les questions liées à l’application du droit du travail dans le cadre de la mise à disposition 

• Contribuer à l’avancée des parcours en visant l’optimisation des temps de travail 

• Gérer les échéances mensuelles liées à la paie des salariés : relance et réception relevés d’heures 

 

Formation : 

• Bac + 2  Gestion PME/PMI, gestion logistique,  relation commerciale… 

• Connaissance ou intérêt pour gestion des ressources humaines  

 

Compétences requises : 

• Sens des responsabilités et garant des engagements envers les clients 

• Être force de proposition dans le développement de l’activité 

• Dynamisme et polyvalence 

• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation 

• Veiller au respect du droit du travail 

• Organiser les missions en conciliant les contraintes économiques et d’insertion 

• Mettre en œuvre le parcours d’insertion défini avec le Chargé d’insertion 

• Maîtrise des outils informatiques courants (Excel, Word) 

 

Caractéristiques du poste : 

• CDI 

• 35 heures par semaine 

• lieu de travail : Voiron 

• poste à pourvoir : dès que possible 

http://www.groupe-adequation.com/
mailto:contact@groupe-adequation.com

