
L’Association TRAIT D’UNION  recrute 
 Un(e) chargé(e) de relations entreprises   

A propos de nous:  
Trait d’Union est une association loi 1901, créée en 2006 afin de répondre 
à des besoins du territoire non satisfaits. Trait d’Union est un outil à  
disposition de la population, des chefs d’entreprises et des élus pour  
mobiliser et fédérer les énergies dans le but de dynamiser l’économie.  
Trait d’Union propose une palette de services: 
• Espace Emploi Formation 
 - Lieu d’accueil, d’information et d’orientation de proximité  
 - Association intermédiaire ADEL 
 - Agence d’intérim ADEL intérim 
 - Formations GRETA 
• Chantier d’insertion restauration du patrimoine bâti et paysager 
• Blanchisserie du Carladez   
 
Notre objectif:  Stratégie de changement d’échelle et structuration des services en faveur de 
l’emploi sur la nouvelle Communauté de Communes 
Déployer et développer notre offre de services sur l’ensemble du territoire, aller à la rencontre des entreprises pour les 
accompagner dans leur développement économique.  

Vos Missions:  
• Promouvoir l’offre de services de Trait d’Union. 
• Autonome et réactif, le/ la candidat (e) devra assurer la relation existante avec les entreprises et la prospection 

vers les acteurs économiques du territoire de la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène  
• Apporter des réponses adaptées, personnalisées et innovantes aux entreprises 

Vos compétences indispensables: 
• Autonomie  
• Grand sens de l’organisation 
• Qualité rédactionnelle et relationnelle 
• Savoir travailler en équipe : transmission et échange d’informations 
• Faire preuve de rigueur et de discrétion 
• Dynamisme et réactivité 
• Maitrise de l’outil informatique (pack office) 

Conditions d’exercices: 
• Permis B indispensable, véhicule de service fourni 
• Requiert Bac +2/3 minimum et/ou expérience dans la 

vente de services aux entreprises 
• Connaissance du monde des TPE et du milieu rural 
• CDI, poste à  plein temps, à pourvoir le 2 janvier 2019 
• Déplacements très fréquents et horaires variables 
• Rémunération 1900 € / brut mensuel 

Candidature:  
Envoyer CV et lettre de motivation  
avant le 15 décembre 2018 à: 
Trait d’Union  
Mme La Directrice  
3 bis rue du Théron 
12600 MUR DE BARREZ 
marielle.rigal@trait-dunion-carladez.com 

Topo territoire:  
Le territoire d’intervention de Trait d’Union se situe sur la communauté de communes 
Aubrac Carladez et Viadène au Nord de l’Aveyron, formée de 10500 habitants avec 5 
bourgs centres, pôles de proximité et de services.  
Ancré au cœur du Parc Naturel de l’Aubrac, c’est un territoire de moyenne montagne, 
riche de ressources naturelles et économiques et d’une identité forte reconnue.   
 


