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1. Définition de la fonction 

L’agent d’emploi inclusif est au service tant des employeurs en quête de candidats capables à répondre 

durablement aux exigences d’un poste à pourvoir que des demandeurs d’emploi de courte ou de longue 

durée. Il agit dans une posture d’accompagnement et aide à identifier, d’une part, les activités à maîtriser 

du poste à pourvoir et, d’autre part, les activités que le demandeur d’emploi maitrise, en prenant en 

compte la globalité du poste ou de la personne. L’agent s’appuie sur le principe que « toute expérience » 

requiert et engendre des activités explicites et implicites et accompagne les clients à explorer les diffé-

rentes dimensions du poste voire de leur parcours de vie.  

L’agent est une personne clé du système d’information (SI) de l’agence. Elle connait le SI et ses fonc-

tionnalités. Elle sait l’utiliser pour l’accompagnement des clients. En ce faisant, elle est à même de 

favoriser la conscientisation par le demandeur d’emploi des activités explicites et implicites qu’il mai-

trise, et à les formaliser. L’agent d’emploi inclusif accompagne les employeurs à identifier les activités 

qui composent le poste à pouvoir. Il les aide à les formuler de sorte que le SI puisse proposer des appa-

riements ; soit des propositions d’emploi aux demandeurs d’emploi, soit des propositions de demandeurs 

d’emploi aux employeurs cherchant à pourvoir des postes de travail. A l’aide d’un questionnaire basé 

sur la méthode du profil expérientiel, l’agent agit comme intermédiaire entre les clients et le SI. L’agent 

effectue des entretiens avec des clients dans une perspective soit de placement (du demandeur d’emploi) 

soit de recrutement (au service du client employeur).  

La fonction est composée de trois domaines de compétences, qui se déclinent en compétences, puis en 

activités. 

2. Présentation des domaines de compétences, des compétences et des activités 

2.1 Domaine de compétences 1 : Documenter les demandes d’emploi 

L’agent documente les demandes d’emploi confiées, à travers un accompagnement des candidats. 

A. SUSCITER LA CONSCIENTISATION PAR LES CLIENTS DES ACTIVITÉS EXPLICITES 

ET IMPLICITES QU’IL MAITRISE 

Compétences Activités 

1. Créer une relation de con-

fiance qui permet la mise en 

œuvre, par le client lui-même 

d’une démarche de type in-

trospective dans la globalité 

de son parcours, incluant sa 

vie personnelle  

 L’agent fixe des rendez-vous en concertation avec le 

client et l’informe du but final de l’accompagnement et 

de ses limites et recueille ses questionnements, ses in-

quiétudes… 

 L’agent lui explique les éléments constitutifs de l’ac-

compagnement, à savoir des entretiens en bilatéral ainsi 

qu’une phase entredeux d’analyse menée par l’agent 

 Elle ou lui explique la méthode et son déroulement 

2. Créer un contexte qui facilite 

la discussion et l’échange 
 L’agent s’assure que la salle d’entretien permet des 

échanges en toute confidentialité 

 L’agent choisit l’agencement de la salle de sorte qu’elle 

soit propice à la discussion et favorise la relation de 

confiance 

3. Mener des entretiens sous 

forme conversationnelle gui-

dés par un questionnaire en 

 L’agent explique les choix méthodologiques qui sont 

susceptibles de faire émerger des activités que le client 

n’aurait pas nécessairement associées avec un emploi 



veillant à ce que les échanges 

mobilisent le parcours et les 

projets de vie du client 

 L’agent s’assure de la compréhension de la méthode par 

le candidat 

 Il recueille son consentement 

 L’agent aide le client dans son explicitation pour faire 

ressortir tant le vécu que les démarches entreprises pour 

surmonter ou faire face à certaines difficultés éprouvées 

par le client dans son parcours de vie  

 L’agent prête une attention particulière aux récits qui 

portent sur les activités implicites 

 L’agent veillera à respecter l’intimité du client tout en 

agissant de manière responsable et empathique de sorte 

que le client soit à l’aise tout au long des entretiens.  

 L’agent demande le consentement du client pour un 

éventuel enregistrement des échanges afin de faciliter la 

continuité d’attention que l’agent d’emploi inclusif porte 

au client pendant l’entretien 

B. IDENTIFIER ET FORMALISER LES ACTIVITÉS EXPLICITES ET IMPLICITES 

Compétences Activités 

4. Recenser à l’aide du SI et de 

son référentiel les activités 

énoncées spontanément tout 

au long des entretiens 

 L’agent identifie et classe les professions constitués sous 

les activité explicite 

 L’agent présente les activités explicites au client et au be-

soin amende la proposition du SI de sorte que l’agent 

puisse valider les activités explicites (premier entretien) et 

faire pondérer le degré d’intérêt du client pour chaque ac-

tivité explicite 

 L’agent contacte le gestionnaire du SI responsable du ré-

férentiel dans le SI, dans le cas où aucune des sugges-

tions proposées ne correspond à l’activité explicite que 

l’agent a identifiée en entrant un verbe et / ou un objet 

de l’action dans le SI  

5. Analyser, sur la base du pre-

mier entretien, les énoncés du 

client dans une perspective de 

transférabilité, soumettre les 

propositions aux clients et va-

lider 

 L’agent repère à la suite du premier entretien les impréci-

sions ou les manques dans la formulation des activités de 

sorte que l’agent puisse clarifier le propos au cours du se-

cond entretien 

 Entre le premier et le deuxième entretien, l’agent analyse 

les énoncés et identifie les activités implicites du client se-

lon les règles établies par le SI, en prêtant une attention 

particulière aux activités qui regroupent, transcendent, 

prolongent et généralisent les activités explicites. Cette gé-

néralisation favorise la transférabilité des activités et con-

cerne aussi bien les capacités techniques que relationnelles 

 L’agent présente, au deuxième entretien, les activités im-

plicites au client, effectue des ajustements et les valide 

dans le SI,  

 Il pondère le degré d’intérêt pour chaque activité implicite  



 L’agent contacte le gestionnaire du SI dans le cas où au-

cune des suggestions proposées ne correspond à l’activité 

implicite que l’agent a identifiée en entrant un verbe et / 

ou un objet de l’action dans le SI 

 

2.2 Domaine de compétences 2 : Documenter les demandes d’emploi 

L’agent documente les d’emploi offres d’emplois confiées, à travers un accompagnement des em-

ployeurs. 

A. ACCOMPAGNER LES EMPLOYEURS À IDENTIFIER LES ACTIVITÉS EXPLICITES ET 

IMPLICITES QUI COMPOSENT LE OU LES POSTE(S) 

Compétences Activités 

1. Créer une relation de con-

fiance avec la représentante 

ou le représentant de l’em-

ployeur permettant la mise en 

œuvre d’une démarche intru-

sive pour l’établissement du 

profil expérientiel du poste à 

pourvoir 

 L’agent fixe des rendez-vous en concertation avec le 

client et l’informe du but final de l’accompagnement et 

de ses limites 

 L’agent lui explique les éléments constitutifs de l’ac-

compagnement, à savoir des entretiens en bilatéral ainsi 

qu’une phase entredeux d’analyse menée par l’agent 

2. Créer un contexte qui facilite 

la discussion et l’échange 
 L’agent veille à ce que la personne représentant l’em-

ployeur soit à même de décrire les activités au plus 

proche des réalités du poste à pourvoir. (la personne de 

contact de l’employeur ne sera pas nécessairement la 

même personne avec laquelle les entretiens sont menés).  

 L’agent s’assure que les échanges se font dans un con-

texte d’échange qui favorise un climat de confiance.  

3. Mener des entretiens semi-di-

rectifs à la base d’un ques-

tionnaire en veillant à ce que 

les échanges restent au plus 

proche des activités à maitri-

ser du poste à pourvoir 

 L’agent explique les choix méthodologiques qui sont 

susceptibles de faire émerger des activités qui ne sont 

pas nécessairement retenues dans un cahier des charges 

existant du poste à pourvoir, et à ajuster les activités du 

poste à sa réalité.  

 L’agent prend soin d’observer et de questionner le lieu 

même de l’exécution du travail 

 L’agent respecte le cadre et les besoins du client 

 L’agent prête une attention particulière aux récits qui 

portent sur les activités implicites, en dépassant le cadre 

posé par un cahier des charges existant 

 L’agent pose davantage de questions au client pour faire 

ressortir tant le vécu que les démarches entreprises pour 

réaliser les activités à maîtriser 

 L’agent demande le consentement du client pour un 

éventuel enregistrement des échanges 

B. IDENTIFIER ET FORMALISER LES ACTIVITÉS EXPLICITES ET IMPLICITES 



Compétences Activités 

6. Recenser à l’aide du SI et de 

son référentiel les activités 

énoncées spontanément tout 

au long des entretiens 

 L’agent identifie le métier lié au poste et au cahier des 

charges et évite d’approfondir les échanges à leur propos 

 L’agent présente les activités explicites au client et au be-

soin amende la proposition du SI de sorte que l’agent 

puisse valider les activités explicites (premier entretien) et 

faire pondérer leur degré de fréquence et les ressources 

d’intégration mise à disposition par l’entreprise pour les 

réaliser 

 L’agent contacte le responsable du référentiel du SI dans 

le cas où aucune des suggestions proposées ne corres-

ponde à l’activité explicite que l’agent a identifiée en en-

trant un verbe et / ou un objet de l’action dans le SI  

7. Analyser, sur la base du pre-

mier entretien, les énoncés du 

client dans une perspective de 

transférabilité, soumettre les 

propositions aux clients et va-

lider 

 L’agent repère à la suite du premier entretien les impréci-

sions ou les manques dans la formulation des activités de 

sorte que l’agent puisse clarifier le propos au cours du se-

cond entretien 

 L’agent analyse les énoncés et identifie les activités impli-

cites du poste à pourvoir selon les règles établies par le SI 

entre le premier et le deuxième entretien, en prêtant une 

attention particulière aux activités qui regroupent, trans-

cendent, prolongent et généralisent les activités explicites. 

Cette généralisation favorise la transférabilité des activités 

et concerne aussi bien les capacités techniques que rela-

tionnelles 

 L’agent présente les activités implicites au représentant de 

l’employeur au deuxième entretien 

 Il ou elle effectue des ajustements et les valide dans le SI, 

en faisant pondérer leur degré de fréquence et les res-

sources d’intégration mise à disposition par l’entreprise 

pour les réaliser 

 L’agent contacte le gestionnaire du SI dans le cas où au-

cune des suggestions proposées ne corresponde au l’acti-

vité implicite que l’agent a identifiée en entrant un verbe 

et / ou un objet de l’action dans le SI 

 

2.3 Domaine de compétences 3 : Rechercher l’appariement optimal 

L’agent recherche, pour chaque offre confiée, le candidat le plus capable d’exécuter le travail attendu. 

En cas d’intérêt du candidat pour le poste, il soumet la candidature à l’employeur. 

C. APPARIER OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI SUR LA BASE DES ACTIVITÉS 

Compétences Activités 

1 Pour chaque offre documen-

tée, trouver à l’aide du SI 

l’appariement optimal 

 L’agent examine les propositions du SI et les soumet au 

candidat. 



 Il prend en compte, dans l’examen des propositions du 

SI, la disponibilité requise pour le poste, respectivement 

de la disponibilité du candidat. 

 S’il y a plusieurs propositions, il aide le candidat à iden-

tifier celle qui lui convient le mieux. 

 S’il y a plusieurs candidatures, il aide l’employeur à 

identifier la candidature qui lui convient le mieux 

 Il soumet la ou les candidatures à l’employeur. Il in-

forme ce dernier des activités maitrisées par le ou les 

candidats de celles qui ne le sont pas encore. 

 Il accompagne l’employeur dans la finalisation de son 

choix de candidature.  

 


