2021-49808 Coordinateur(rice) insertion emploi Région
Ouest F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting employant plus de
118 000 collaborateurs dans une centaine de pays et ayant réalisé un chiffre d'affaires de 43,2
Mds € en 2020. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et
des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de
chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats
économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de
ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le
dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition
nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à
long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société
en général.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Pays de la Loire
Départements LOIRE ATLANTIQUE (44)
Ville nantes
Métier RESSOURCES HUMAINES - Autres
Intitulé du poste Coordinateur(rice) insertion emploi Région Ouest F/H
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Statut Ingénieur & Cadre
Description de la mission

Le Groupe VINCI se mobilise sur les enjeux sociétaux des territoires où il développe
ses activités. Confronté à de fortes mutations dans le domaine de la responsabilité
sociale et à l’évolution de la demande sociale liée à l’emploi, l’insertion et les achats
solidaires au sein des marchés publics et privés, ViE , Vinci Insertion Emploi, filiale du
groupe et modèle unique en France, accompagne les entreprises du groupe et leurs
sous-traitants dans la structuration de leur offre globale d’insertion, avec pour objectif
de faciliter l’intégration durable des publics éloignés de l’emploi, en s’appuyant sur les
ressources du territoire.
Le/la Coordinateur(rice) insertion emploi (H/F), en coordination continue avec l’équipe,
garantira, sur le territoire Bretagne/Pays de la Loire, la qualité des prestations
suivantes (liste non exhaustive) :
- Assurer le développement commercial sur le territoire Bretagne/Pays de la Loire
- Conseiller les entreprises dans la réalisation de réponse sociale aux appels d’offres
- Assister les entreprises dans la réalisation de leur engagement contraint ou
volontaire en matière d’insertion
o
Accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs engagements
(impulsion, suivi, relance.)
o

Assister les entreprises dans la définition des besoins RH

o

Réaliser le sourcing

o
Organiser et mener les entretiens (recrutement, médiation, suivi, évaluation) en
collaboration avec les opérationnels
o
Veiller à l’intégration des nouveaux collaborateurs et au développement des
compétences (évaluation, formation, ...)
o
Assurer l’interface entre les entreprises et les collectivités territoriales et/ou les
partenaires IAE/ESS
o

Vérifier les éléments justificatifs des partenaires externes (entreprises, SIAE…)

o

Intégrer les indicateurs de suivi dans le logiciel interne

o

Elaborer des rapports mensuels et bilans de réalisation

o

Evaluer les résultats des actions

o

Assurer un soutien logistique et administratif pour l’organisation de réunion…

- Piloter ou impulser les projets, les dispositifs en réponse aux besoins des entreprises
détectés.
- Réaliser une veille sociale, juridique et économique des secteurs d’activités ciblés et
du monde de l’ESS
- Représenter l’établissement auprès des acteurs extérieurs et plus particulièrement
auprès des institutionnels.

Poste en CDI basé à Nantes (44) à pourvoir ASAP.
Profil

De formation supérieure en Ressources Humaines/Organisation des
entreprises/Conduite de projet, vous disposez d’une expérience minimum de trois ans
en cabinet ou en entreprise.
Vous avez connaissance du secteur marchand, des champs de l’emploi, de la
formation, de l’Insertion par l’Activité Economique, de l’Economie Sociale et Solidaire
et des acteurs institutionnels du territoire.
Votre aptitude à animer et à coordonner des projets et des missions de conseil, vos
qualités relationnelles, votre sens du service, vos capacités d’adaptation et votre
organisation seront autant d’atouts pour ce poste.

Pourquoi nous rejoindre ?

+ Entreprise à dimension humaine
+ Utilité sociale
+ Marque employeur reconnue
+ Autonomie

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac +4
Niveau d'expérience min. requis Supérieur à 3 ans

