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Association de loi 1901, Orly International est un consortium public-

privé fondé en 2006 par la Région Île-de-France, les départements de 

l’Essonne et du Val-de-Marne, et le Groupe ADP.  

Sous sa marque Orly Paris®, notre structure à taille humaine  

(4 collaborateurs) travaille sur des sujets d’ampleur motivée par une 

raison d’être forte : associer richesses et solidarités pour un 

territoire aéroportuaire inclusif et attractif.   

Nos principales missions :  

• DRH de la place aéroportuaire (organisation de job meetings de grande ampleur grâce à la 

plateforme de positionnement et de rendez-vous Orly Paris Connect®, de sessions de 

recrutements spécifiques, aide à l’accompagnement, l’accès à la formation et à 

l’apprentissage, promotion des transferts de compétences et transitions collectives…) 

• Promotion de la place aéroportuaire (campagne de webmarketing, contribution au 

rayonnement de la place aéroportuaire à l’échelle régionale, européenne et internationale), 

• Animation d’un écosystème et d’une « communauté Orly Paris® » où près de 500 institutions, 

organismes de formation et structures emploi/insertion travaillent conjointement pour faire le 

lien entre les entreprises du territoire et les chercheurs d’emplois.   

Tout savoir sur la structure : https://orlyparis.com/qui-sommes-nous/ 

 
Nous recrutons aujourd’hui notre Chef de projet Emploi formation (F/H) 
 
Vos missions 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’organisme, vous favorisez l’accès des populations riveraines 

aux emplois et activités proposés sur le territoire Orly Paris®. 

Pour ce faire, vous concevez et mettez en œuvre des projets en matière d’emploi / formation et vous 

menez les missions suivantes : 

 

• Élaboration de diagnostics thématiques et/ou sectoriels, en lien étroit avec un large réseau 
interinstitutionnel de partenaires. 

• Conception et pilotage de projets, incluant la rédaction de réponses à appels d’offres et la mise en 
œuvre de toutes les étapes depuis la mobilisation du réseau en amont jusqu’à l’évaluation finale 
en passant par le suivi budgétaire. 

• Représentation d’Orly International ou intervention en son nom dans des réunions de travail 
régionales ou nationales, dans des commissions ou des réunions techniques. 

• Communication sur les actions de la structure. 

• Participation aux actions évènementielles de la structure (4 salons et forums annuels en présence 
et/ou en distanciel). 

 
Votre profil 
 
De formation supérieure universitaire, IEP ou Ecole de commerce, vous avez une expérience 
significative dans un des domaines du développement territorial (économie, emploi, formation, etc.). 
 
Vous naviguez avec la même aisance dans tous les environnements de notre écosystème : ceux des 
collectivités territoriales, des services publics de l’emploi, des réseaux associatifs, des chambres 
consulaires, des entreprises, etc… 
 
Votre capacité à prendre la parole en public et vos qualités relationnelles vous permettent de 
représenter l’organisme dans toutes les circonstances. Vous présentez des qualités rédactionnelles 
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reconnues qui vous permettent de produire des livrables de qualité. 
 
Vous savez travailler avec une large autonomie au sein d’une équipe compacte et engagée, dans un 
esprit de partage des connaissances et des pratiques. 
 
Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux et les réseaux sociaux. Vous êtes capable d’atteindre 
rapidement l’expertise sur notre plateforme de gestion de job dating. 
 
Les conditions pratiques 
 

• CDI, 38 h hebdomadaires (14 jours de RTT) 

• 2 jours de télétravail hebdomadaires dans le respect des contraintes liées aux évènements 

• 34 – 37 k€ bruts annuels sur 13 mois 

• Restaurant et mutuelle d’entreprise 

• Lieu de travail : aéroport d’Orly 

• Disponibilité début septembre 
 
Personne à contacter : slignais@orly-international.com 
 
 


