Le Campus Vitamine T recherche un :

Coach Emploi Hub’T H/F (Ile-de-France)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Premier groupe français d’entreprises d’insertion, le Groupe VITAMINE T a pour objectif de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en
difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché.
Le Campus VITAMINE T, filiale du Groupe, forme et coache les salariés du Groupe VITAMINE T en parcours d’insertion (Hub’T), développe des
services d’accompagnement social et de coaching emploi et accompagne les organisations dans la mise en œuvre de leur politique RSE.

VOTRE MISSION
Accompagner les salariés en parcours d’insertion vers l’emploi durable en accord avec le Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle (CISP)
et l’encadrement technique.
Auprès des salariés en parcours d’insertion :
Proposition d’actions de formation, d’orientation et d’accompagnement, adaptées au profil du salarié en parcours d’insertion.

Accompagnement dans la recherche d’emploi via des ateliers de techniques de recherche d’emploi, la participation à des salons

emploi, des jobs dating, l’utilisation de job board, etc.
Préparation aux entretiens d’embauche : ateliers de mise en situation, process de recrutement.

Auprès des entreprises et des centres de formations :
Création d’un réseau de partenaires dont les offres correspondent à nos publics.

Définition des modalités de collaboration avec les structures partenaires.

Faciliter les suites de parcours avec d’autres structures d’insertion par l’activité économique.

En lien avec le pôle Marketing, Commercial et Communication du groupe, proposition et mise en œuvre d’actions de communication à

destination des partenaires.
Auprès des équipes présentes en Ile-de-France :
Veille et analyse permanente sur les opportunités emplois et de formations.


POURQUOI REJOINDRE LE CAMPUS VITAMINE T ?







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
Vous aimez travailler en équipe, êtes motivé à l’idée de former des personnes de manière intensive et immersive et partagez nos valeurs de
solidarité et d’excellence.





Titulaire d’un diplôme de coach emploi ou de conseiller en insertion professionnelle, vous avez déjà accompagné des personnes en
difficultés sociales et /ou professionnelles ;
Votre bienveillance vous permet d’adapter votre accompagnement à la personne ;
Vous maitrisez les réseaux d’entreprises et connaissez les besoins de recrutements et les métiers en tension ;
Vous êtes créatif et donc force de proposition sur les contenus de coaching emploi.

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie, votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre autonomie et votre
ténacité.
Date de début du contrat : dès que possible
Poste basé à Paris
Rémunération en fonction du profil

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Cécile Wateau
Campus Vitamine T
2 blvd Thomson – 59810 Lesquin
cecile.wateau@groupevitaminet.com

