Médiapole recherche un.e :

Conseiller en Evolution Professionnelle H/F (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
Médiapole, entreprise spécialisée dans la médiation urbaine et l’humanisation des transports en commun, recrute son
Conseiller en Evolution Professionnelle H/F.
Les agents de Médiapole interviennent depuis 2002 et peuvent être déployés dans divers lieux pour améliorer durablement les relations sociales
dans les espaces ouverts au public.
Médiapole est une filiale du Groupe Vitamine T, acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en
France.
L’ambition du Groupe Vitamine T 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 ». Un parcours d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif
de sortie vers l’entreprise dite classique. 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

Rattaché(e) au Directeur, et en binôme avec le Conseiller en Insertion Socio-Professionnelle, vous accompagnez nos collaborateurs en parcours
d’insertion dans la définition de leur projet professionnel et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réussite de ce projet. Pour cela, vous
aurez pour missions de :
Accompagner le collaborateur dans l’analyse de ses compétences et de ses motivations (bilan de compétences …)
Construire avec lui un projet professionnel cohérent, en lien avec ses compétences et en phase avec les besoins du marché
Définir un parcours d’accompagnement afin de garantir la réussite du projet professionnel et aboutir à une sortie « dynamique* »:
immersion, formation, tutorat…
Suivre et coacher, par une présence régulière sur le terrain et des entretiens, les collaborateurs
Créer et animer un réseau de prescripteurs locaux et de relais (entreprises, organisme de formation, institutions, etc.)
*Sortie dynamique : en formation qualifiante, CDD, CDI…

POURQUOI REJOINDRE MEDIAPOLE ?
•
•
•
•
•
•

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 maîtrisez les techniques de réalisation des bilans de compétences
Votre expérience des publics en difficultés et votre pugnacité vous permettent de nouer des relations de proximité
Vous maitrisez les réseaux d’entreprises, les acteurs de la formation, les secteurs qui recrutent
Vous êtes positif(ve), pragmatique et persévérant(e) et pensez « solution » malgré les obstacles
Vous êtes autonome et force de proposition

Poste basé à : Lille
Date de démarrage : Dès que possible
Durée : Temps plein
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
Julie VILLERMAUX – Responsable du Développement des Richesses Humaines
julie.villermaux@groupevitaminet.com

