OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ACCOMPAGNATEUR SOCIOPROFESSIONNEL
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20190125-027

DATE : 25/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Le titulaire met en place les actions à destination des salariés en insertion, en coordination
constante avec l’encadrement technique et la direction.
- présélection et accueil des salariés en insertion.
- suivi des parcours d’insertion des salariés en CDDI pendant leur contrat de travail (résolution de problématiques sociales,
élaboration du projet professionnel, bilans, plan de formation…) par des actions individuelles et collectives ; en mobilisant les
dispositifs et partenariats.
- préparation à la fin de contrat pour ces salariés (formation qualifiante ou contrat de travail pérenne) en mobilisant un réseau
d’employeurs et les centres de formation.
- développement des partenariats et de l’interconnaissance avec les entreprises locales (bassin d’emploi du douaisis), générer
des stages d’immersion et favoriser les embauches,
- rédaction des bilans intermédiaires et annuels de l’ACI pour la partie accompagnement socioprofessionnel, à destination des
financeurs.
Le titulaire assure un reporting régulier auprès du Directeur du Jardin sur la planification et la bonne exécution des missions.
Le titulaire favorise la communication, les échanges et le travail en équipe avec le Chef de Culture et les autres salariés
permanents, pour optimiser l’accompagnement socioprofessionnel des Jardiniers.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel (24 heures par semaine)
RÉMUNÉRATION : A partir de 11300 € (brut/an)

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Conseiller en insertion professionnelle) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES :
- Compétences en termes d’analyse, de synthèse et aisance rédactionnelle
- Connaissance des dispositifs d’insertion et de l’IAE
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels liés à l’organisation du travail
- Capacité d’organisation du travail
- Capacité d’adaptation (interface entre des acteurs internes/externes variés, situations
complexes).
- Capacités humaines et relationnelles en lien avec les publics accueillis.
- Capacité et volonté à travailler en équipe
- Ouverture à toutes les parties prenantes du projet, en particuliers les bénévoles et les partenaires
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

