Chargé(e) d'Insertion socio-professionnelle
Offre d'emploi N°541 publiée le jeudi 18 juin 2020
Filière : Educative
Etablissement : EDI L'ODYSSEE / livry-gargan(93)
Poste en CDD à Plein temps H/F
Pour une durée de 2 semaines - 35 heures/semaine
A partir du 11/06/2020
Salaire : à partir de 2215€ bruts/mois selon experience

Présentation Aurore
Créée en 1871, l'association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année plus de 30 000 personnes en situation
de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore
s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l'évolution
des phénomènes de précarité et d'exclusion.

Présentation EDI L'ODYSSEE
Dans un lieu d’accueil de jour spécifique, conventionné comme organisme de formation professionnelle, 120 stagiaires sont
accueillis annuellement (file active de 25 personnes) et bénéficient du statut de stagiaires de la formation professionnelle,
L’équipe éducative et les intervenants amènent les stagiaires à définir un projet d’insertion, les aident à élaborer leur parcours
et engagent avec eux les premières étapes de sa réalisation,
Basée sur la libre adhésion, la prise en charge associe un suivi à la fois individuel et collectif permettant aux stagiaires d’être
mis en situation sur des ateliers de « socialisation » et suivis individuellement par des référents de parcours.
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Desciption du poste
sous l'autorité du chef de service, vous assurez:
l'accompagnement inviduel (social, administratif, professionnel...) d'environ 60 jeunes à l'année pour la lévée des principaux
freins à l'insertion socio-professionnelle.
l'animation d'ateliers collectifs hebdomadaire autour de la découverte du monde professionnel

Expériences et compétences requises
diplôme souhaité de Conseiller en Insertion professionnelle ou de travailleur social

capacité a vous inscrire dans un reseau partenarial et à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, connaissance des
dispositifs liés à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, maîtrise de la conduite de projets, capacité d'organisation et de
rédaction, maîtrise de l'outil informatique

Années d'expérience demandée
un minimum de 2 ans dans le poste

Consulter l'offre en ligne : https://aurore.asso.fr/offres-emplois/charge-e-d-insertion-socio-professionnelle-080620181548

