Les Serres des Prés recherche un :

Conseiller en insertion socio-professionnelle H/F (CDD)
QUI SOMMES NOUS ?
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?
Votre objectif : contribuer à l’accompagnement de personnes qui, à cause d’un accident de vie, ont basculé dans la précarité.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 65 M€ et compte 3 500 collaborateurs (dont 2 400 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du
numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION
Dans le cadre d’un remplacement pour maladie et sous la responsabilité de la Directrice des Serres des Prés, vos missions principales sont :

L’accueil et le recrutement des salariés en Insertion,

L’identification des problématiques et la levée des freins à l’emploi,

La participation à l’accompagnement social des salariés en Insertion notamment en aidant aux démarches administratives,
médicales etc,

L’accompagnement professionnel des salariés en Insertion dans l’orientation et construction du parcours, l’animation
d’ateliers de TRE, le coaching à l’emploi,

L’animation et la coordination d’un réseau de partenaires intervenant sur le programme

Le suivi de votre activité par le reporting, les bilans sociaux et professionnels,

La mise en œuvre d’actions individuelles

La vie du contrat de travail (rédaction du contrat de travail, suivi médecine du travail…)

POURQUOI REJOINDRE LES SERRES DES PRES ?







Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Formation, compétences et qualités :
De formation supérieure type Conseiller en insertion professionnelle, vous justifiez d’une expérience similaire d’au moins 2 ans.
Vous maitrisez les réseaux d’entreprises, connaissez les besoins de recrutements et les métiers en tension.
Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes qualités d’écoute, d’analyse et vous êtes proactif dans l’accompagnement des salariés en parcours
Poste basé à Villeneuve d’Ascq
Date de démarrage : dès que possible
Durée : indéterminée
Nature du contrat : CDD

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à Nathalie Picotin – Lo :
Les Serres des Prés – 2 bd Thomson – CS 60500 – 59815 Lesquin Cedex
nathalie.picotin@groupevitaminet.com

