
 

 

 

Recherche : Coordinateur.rice de programme  
    d’insertion professionnelle 

L’association FULL GOOD favorise le lien social et l’insertion professionnelle, tout en 
permettant l’accès de tous à une alimentation bonne, saine et juste. Elle développe des 
projets innovants et collectifs dans le champ de l’aide alimentaire et de l’insertion 
professionnelle (entreprise d’insertion et formation professionnelle), 

L’association porte notamment le programme Des Etoiles et des Femmes à Nantes, qui 
favorise le retour à l’emploi de femmes issues des quartiers prioritaires de la ville grâce 
à une formation au CAP cuisine et à un accompagnement social renforcé. 

Une première promotion de 12 femmes est prévue à partir de septembre 2021. 

Missions 

En tant que coordinateur.rice « Des Etoiles et des Femmes » vous assurez la mise en 
œuvre du programme à Nantes, en lien avec les différents partenaires (organisme de 
formation, restaurateurs, structures prescriptrices pour le recrutement, associations de 
levée des freins à l’emploi) et en accompagnement des stagiaires dans leur retour à 
l’emploi. 

Plus précisément, vos missions sont les suivantes : 

1. Coordination du programme 

- Organiser et suivre le calendrier du programme, en lien étroit avec l’organisme de 
formation dispensant le CAP cuisine (partenaire clef). 

- Participer au choix des lieux de stages (restaurants) et s’assurer de la correcte 
relation restaurateur / stagiaire. 

- Organiser le recrutement des stagiaires, notamment en lien avec les structures 
prescriptrices (associations des quartiers, services publics pour l’emploi…). 

- Co-construire et mettre en œuvre le programme d’accompagnement social, en 
mobilisant les associations de levée des freins à l’emploi. 

- Suivre le budget du programme (budget annuel : 70 k€) et, en support du 
directeur, rechercher des financements (veille et rédaction de dossier). 

2. Suivi et accompagnement des stagiaires 

- Participer au recrutement des stagiaires (informations collectives, entretiens…). 

- Organiser et animer des ateliers de coaching, notamment avec les structures de 
levée des freins à l’emploi (confiance en soi, recherche d’emploi…). 

- Orienter les stagiaires vers les partenaires, selon leurs besoins (garde d’enfants, 
mobilité, informatique…). 

- Assurer un suivi individuel des stagiaires. 



 

 

Profil recherché 

Vous êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre une dynamique d’innovation sociale à travers 
un projet à fort impact, avec l’envie de mêler terrain et coordination. 

Pour cela : 

- Vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans la gestion de projet et 
l’accompagnement social. 

- Vous savez vous adapter à des publics divers (résident.e.s des quartiers, 
associations, chefs, organisme de formation, partenaires financiers….) 

- Vous êtes proactif.ve et vous allez chercher des solutions, notamment en vous 
entourant d’expertises complémentaires et en vous appuyant sur les partenaires 

- Vous avez une posture d’accompagnant : bienveillante et exigeante  

- Vous êtes créatif.ve et motivé.e à l’idée de construire un accompagnement sur-
mesure et évolutif 

Une connaissance du réseau d'acteurs de l’insertion et de l'accompagnement social sur 
la métropole nantaise sera un plus. 

Informations complémentaires 

Type de contrat :  CDI, poste à 80% (passage possible à 100% en janvier 2022) 

Date de début : Dès que possible 

Lieu de travail : Solilab + déplacements à Nantes Métropole 

Rémunération :  1 800 € brut / mois 

Candidature par CV et lettre de motivation à s.dufouremmanuel@fullgood.fr 
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