
 
 

Douaisis Agglo accueille un(e) STAGIAIRE  
au sein de la Plateforme Proch’Emploi 

 
 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU STAGE 

Contexte 

 Douaisis Agglo pilote la plateforme Proch’Emploi de la Région Hauts-de-France sur le 
territoire du Grand Douaisis. 
Proch’emploi est une solution d’aide au recrutement de personnel proposée aux 
entreprises des Hauts de France, avec un objectif de renforcer la coordination des 
acteurs, la mutualisation des moyens.  
Cette initiative du Conseil Régional des Hauts de France, co-financée avec les 
structures porteuses territoriales (Douaisis Agglo et la CCCO pour le Douaisis ), co-
présidée avec les entreprises du Territoire investies dans l’action, n’est pas connue de 
toutes les entreprises qui pourraient pourtant  y trouver une aide précieuse .  
 
 

Missions  
et  

activités du stage 

   
Au sein de l’équipe, le stage proposé consistera à faire connaître la solution 
Proch’Emploi aux TPE & PME du territoire en procédant à de la prospection 
téléphonique. 
Lors des échanges téléphoniques, l’objectif sera également de détecter les 
éventuelles attentes des entreprises et de les accompagner dans leur démarche de 
recrutement grâce à la solution Proch’emploi. 
 
Le(a) stagiaire pourra être amené(e) à participer aux éventuels entretiens entre 
l’équipe de Proch’Emploi et les chefs d’entreprises. 
Et de manière plus générale, pourra selon sa sensibilité, participer à l’activité du 
service (recrutement, …). 
   
 
 
 
 

 
COMPETENCES REQUISES 

Profil recherché 

 
Le(a) stagiaire devra démontrer un haut niveau de maturité pour pouvoir échanger 
avec les chefs d’entreprises de sujets souvent très sensibles dès qu’il s’agit de matière 
de Ressources Humaines.  
Il/Elle devra être doté d’un excellent sens relationnel et avoir le goût pour le travail 
en réseau, alliant sens de l’organisation et attrait pour les ressources humaines. 
 

 
Lieux du stage : Hôtel communautaire – 746 rue Jean Perrin 59500 DOUAI          
Durée du stage : 3 mois / de mai à juillet 2019 
 

Ø Candidatures à adresser par mail à l’attention du Président de Douaisis Agglo (facarpentier@douaisis-
agglo.com).  


