FICHE DE POSTE
Intitulé : Chargé(e) d’insertion professionnelle
Contexte
L’association COOP MIJOTEE conventionnée Atelier Chantier d’Insertion, ouvre un restaurant social d’insertion
le 3 juillet 2017, à Belleville (75011). Dans ce cadre, l’association porte des actions d’accompagnement social et
professionnel, d’animation d’ateliers individuels et collectifs, d’ingénierie de formation, à destination des 14
salariés en insertion.
Vos missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement et activation d’un réseau de partenaires pour faciliter le retour à l’emploi et sécuriser les
parcours d’insertion des salariés accueillis au sein de l’ACI.
Mise en place d’actions d’accompagnement individuel vers l’emploi et/ou vers de la formation.
Mise en place d’objectifs d’accompagnement, de stratégies et d’étapes de réalisation
Identification et mobilisation des partenaires pour répondre aux problématiques des salariés en insertion
Réalisation de compte-rendu et de bilan de suivis (base de données)
Animation d’actions collectives
Animation d’ateliers ou d’informations collectives
Construction de déroulés pédagogiques et d’outils adaptés
Participation aux comités de suivi et comités de pilotage et élaboration des bilans pour les partenaires
institutionnels de l’ACI.

Compétences spécifiques :
Travail en équipe et en réseau et capacité à travailler dans un cadre multi-partenarial
Maîtrise de l’outil informatique et logiciels bureautique (Excel)
Bonne connaissance des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle
Méthodologie de projet et pédagogie de l’accompagnement
Qualités requises :
Autonomie, rigueur et méthode dans l'organisation du travail
Respect de la confidentialité des informations traitées
Capacité d’animation et de coordination
Connaissance des mesures et dispositifs de politiques publiques de l’emploi
Pratique de l’accueil individualisé et du collectif
Profil
Minimum Bac +3
Titre professionnel « Conseiller en Insertion Professionnel » sera un plus
Une expérience dans l’IAE sera un plus
Conditions d’emploi
Lieu de travail : 77 rue Fontaine au Roi 75011
A partir de 1100 euros brut mensuel et selon expérience
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Temps partiel à raison de 21 heures (3 à 4 jours par semaine en fonction des disponibilités)
Merci d’adresser votre candidature uniquement (CV et lettre de motivation)
Sur l’adresse, lacoopmijotée@gmail.com
Poste à pourvoir le 27 juin 2017

