OFFRE DE RECRUTEMENT
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE

Le 04/04/2016

Ma Part du Gâteau, Boulangerie Solidaire, situé au 46 bd Einstein à Nantes-Nord. Propose un concept nouveau de boulangerie
d’insertion engagée dans une démarche de développement durable et attachée aux valeurs de l’artisanat. La SARL fait
travailler huit personnes, un gérant, deux boulangers permanents et deux vendeuses permanentes. Elle emploie deux salariés
en insertion en vente et en production et vise à accroitre cet effectif dans les prochaines années.
Ma Part du Gâteau, recrute un
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
Embauché à temps partagé ou mis à disposition par une autre structure de l’IAE vous êtes hiérarchiquement rattaché au gérant
de la société. Vous avez pour missions l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en CDDI. En droite ligne avec la raison
d’être d’une entreprise d’insertion vous contribuez à l’insertion sociale des personnes au moyen d’une activité productive
salariée. Depuis l’entrée en fonction du salarié, vous assurez la construction et la mise en œuvre des outils de formalisation du
parcours d’insertion aux étapes clés : intégration, accompagnement social, formation et retour à l’emploi. Vous réalisez
l’ensemble du suivi administratif du dossier de conventionnement.
Expérimenté dans la fonction vous disposez d’outils, de savoir-faire et d’un réseau de partenaires suffisamment étoffés pour
assurer cette création de poste avec autonomie.
Pour candidater, merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante
richardponthou@yahoo.fr. Pour toute question, contacter Richard Ponthou au 07 81 57 27 41. Poste à pourvoir dès que possible.
Temps de travail estimé à 3 à 4H par mois par salarié en insertion.
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Définition de fonction
ROLE ET CONTEXTE
Intitulé du poste

Chargé d’insertion

Finalité du poste

Chargé de l’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion

Statut

Mis à disposition par une autre structure de l’IAE ou

Conditions de travail
particulières

Voir tableau de charge

Localisation
Secteur d’activité

Niveau de responsabilité

Basé sur le site d’une autre structure de l’IAE ou à domicile. Déplacement périodiques
à la boulangerie.
Insertion par l’activité économique dans le secteur Boulangerie Pâtisserie Traiteur
RESPONSABILITES / POSITIONNEMENT DANS L’ORGANISATION
Responsable de la procédure de suivi des personnels en insertion à partir de leur prise
de poste

Rattachement hiérarchique

Gérant SARL Ma Part du Gâteau

Rattachement fonctionnel

Gérant SARL Ma Part du Gâteau

Relations internes

Encadrants technique, gérants, salariés

Relations externes

Partenaires institutionnels et services contribuant à sa mission
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Missions et activités du
poste
Remarque : le CIP n’assurera
pas le recrutement mais sera
simplement associé à
l’entretien final de
recrutement

Aider à l’orientation professionnelle, à l’insertion ou à la réinsertion dans le
marché du travail des salariés en insertion
- Formaliser les dossiers de suivi socioprofessionnel
- Réaliser des entretiens périodiques avec les personnels en insertion
- Mettre en place et suivre les décisions visant à traiter les difficultés repérées
- Suivre et renseigner les différents documents liés au conventionnement
Réaliser le suivi administratif
- Rédiger des dossiers de bilan destinés aux financeurs
- Assurer le suivi et le montage des dossiers administratifs
Assurer les relations partenariales
- Garantir les contacts institutionnels et professionnels
- Mobiliser les structures prescriptrices
- Travailler en partenariat avec d’autres structures

Intérêts / contraintes /
difficultés du poste

Adaptabilité d’intervention dans une structure de petite taille très réactive.
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE

Qualification

Niveau bac + 2

Expériences

2 ans d’expérience

Compétences et
connaissances

- Identifier l’aspect professionnel du problème exprimé
- Informer sur les données administratives et socio-économiques liées à l’emploi
- Utiliser les techniques de communication
- Posséder des connaissances de base en droit du travail
- Posséder des connaissances de base sur l’Entreprise, et le monde économique

Aptitudes personnelles et
capacités requises

Adaptabilité (à des publics variés)- Disponible et écoute – Mobilité- Autonomie –
Organisation – Analyse- Travail en équipe- Curieux et ouvert

