Le Campus Vitamine T recherche un.e :

Assistant Social H/F (CDI)

QUI SOMMES NOUS ?
Le Campus Vitamine T, organisme de formation et d’accompagnement socio-professionnel du Groupe Vitamine T, recrute son
Assistant Social H/F
Le Campus accompagne les salariés en parcours d’insertion du Groupe Vitamine T dans le développement de leurs compétences et apportent les
outils adaptés pour favoriser leur intégration sur le marché du travail.
Le Groupe Vitamine T est un acteur majeur de l’entrepreneuriat social et le 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).
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION
Situé à l'interface entre la vie au travail et la vie privée, vous accompagnez les salariés en insertion face à différentes problématiques tant
personnelles que professionnelles. Au cœur de plusieurs filiales, vous intervenez en collaboration avec les Conseillers en Insertion SocioProfessionnelles et les Coachs Emploi. Pour cela, vous avez pour missions de :
Accompagner, Conseiller et Orienter les salariés face aux différentes difficultés qu’ils rencontrent dans leur quotidien et qui freinent
•
leur accès à un emploi : logement, budget, démarches administratives, et difficultés personnelles de tous ordres
o Mettre en œuvre des dispositifs d’aide sociale (demande de logement social, FSL, dossier de surendettement, …)
o Prendre contact et se rendre auprès des différents organismes (CAF, Préfecture, Tribunal,…) afin de trouver des solutions aux
difficultés des salariés
o Aider les salariés à ouvrir et/ou maintenir leurs droits : accès ou maintien des droits auprès de la CAF, couverture de santé, …
Assurer des permanences sociales sur plusieurs territoires au sein des différentes filiales
•
Initier et animer un réseau institutionnel et associatif en lien avec les problématiques des salariés
•
Animer des ateliers collectifs autour de différentes thématiques : logement, budget, numérique, …
•
Travailler en collaboration avec l’équipe de la Mission Sociale du Groupe Vitamine T
•

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

Formation
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
Compétences et qualités :
Vous avez un sens développé du contact humain et savez instaurer un climat de confiance.
•
Vous arrivez à garder du recul sur les situations que vous rencontrez
•
Vous êtes disponible et à l’écoute
•
Vous êtes tenu au secret professionnel, vous pratiquez votre métier dans la discrétion et le respect d’une déontologie
•
Vous savez analyser les situations et les besoins des salariés et être force de proposition durant le parcours du salarié.
•
Permis B
•
Poste basé à : Paris, 19ème, avec des déplacements en Île de France
Date de démarrage : Dès que possible
Nature du contrat : CDI, temps plein

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à :
Julie Villermaux, Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-XigHNe@apply-talentdetection.com

