Janus recherche un.e :

Conseiller(e) en Insertion Sociale et Professionnelle (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
Créée en 1980, JANUS, filiale du Groupe Vitamine T, est spécialisée dans le travail temporaire et intervient auprès d’entreprises partenaires
sur les métiers de la logistique, de l’environnement, des services, du bâtiment, de l’industrie, etc.
JANUS réalise un chiffre d’affaires de 15 M€, et délègue plus de 1 500 intérimaires auprès de 400 entreprises partenaires.
Certifiée ISO 9001, JANUS est en tête des contrôles qualité de ses clients les plus exigeants
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
Sous la responsabilité du/de la Responsable d’Agence, vos missions principales sont :
•
L’accueil, le sourcing et le recrutement des intérimaires en parcours d’insertion
•
L’identification des problématiques et la levée des freins à l’emploi
•
La participation à l’accompagnement social des intérimaires notamment en aidant aux démarches administratives, médicales, etc.
•
L’accompagnement professionnel des intérimaires dans l’orientation et construction du parcours, l’animation d’ateliers de TRE, le
coaching à l’emploi
•
Le suivi de l’évolution de la situation professionnelle et sociale pendant le parcours des intérimaires
•
L’animation et la coordination d’un réseau de partenaires nécessaires à l’aboutissement du parcours d’insertion (structures sociales,
organismes de formation, pouvoirs publics, SIAE, entreprises, etc.)
•
Le suivi de votre activité par le reporting (bilans sociaux et professionnels)
•
La mise en oeuvre de la législation du travail temporaire
•
Participation à la gestion administrative de l’agence

POURQUOI REJOINDRE JANUS ?
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•

De formation Bac +2 dans l’accompagnement social et professionnel, vous avez une connaissance du public en difficulté et du réseau
de partenaires socioprofessionnels
Vous maitrisez les réseaux d’entreprises et connaissez les besoins de recrutements, les métiers en tension
Vous possédez d’excellentes capacités d’écoute, d’analyse et de flexibilité
Vous êtes autonome et force de proposition

Poste basé à : Lille et Roubaix
Date de démarrage : dès que possible
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :

Julie Villermaux, Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-HheaWM@apply-talentdetection.com

