Chargé d’accompagnement professionnel
Date de création de la fiche de
poste : 22/11/2019
Emploi (cf. accords collectifs de
travail) :

Date de modification :
02/11/2020
Catégorie : NC

LES MISSIONS CONFIEES
Sous la responsabilité de la Coordonnatrice dans le cadre d’un dispositif co-financé par le FSE et d’un
marché porté par Initiatives77, vous serez notamment chargé d’assurer l’accompagnement professionnel
des CUI-PEC, Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement dans les collèges de
Seine-et-Marne :
-

Appui aux recrutements en lien avec le service du Conseil Départemental de Seine et Marne
concerné,
Réalisation des entretiens individuels tout au long du parcours du salarié en contrat aidé,
Réalisation des bilans d’acquis et de potentiels,
Elaboration ou clarification du projet professionnel,
Définition des besoins en formation,
Exploitation de toutes les données recueillies (tableau de bord/suivi dossier papier),
Mise en place d’un plan d’actions favorisant le retour à l’emploi durable en s’inscrivant sur une
logique de parcours,
Travail en partenariat avec d’autres professionnels pour solutionner des problématiques personnelles,
Suivi de la mise en œuvre de l’accompagnement des personnes mises à disposition par les structures
d’insertion,
Réalisation des tâches administratives liées à la fonction.

Les missions mentionnées précédemment pourront être amenées à évoluer en fonction de l’activité.

COMPETENCES MOBILISEES
-

Appétences pour les questions sociales et économiques,
Bonne maîtrise des logiciels OUTLOOK, WORD et EXCEL,
Disposer de capacités rédactionnelles,
Sens de l’organisation,
Grande autonomie,
Bon relationnel,
Sens de l’écoute,
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.

RELATIONS FONCTIONNELLES
✓ Supérieur hiérarchique direct : Le Directeur
✓ Supérieur fonctionnel direct : La Coordonnatrice
✓ Relations internes : L’équipe des permanents
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✓ Relations extérieures : Les gestionnaires des collèges, les structures d’insertion par l’activité
économique, les services du Conseil Départemental concernés
SPECIFICITES LIEES A LA FONCTION
✓ Nombreux déplacements dans tout le département de la Seine-et-Marne avec mise à disposition d’un
véhicule de service
✓ Participations ponctuelles à des réunions en Ile-de-France voire extra
AVANTAGES LIES A LA FONCTION
✓ Remboursement des frais professionnels
MOYENS MIS A DISPOSITION
✓ Ordinateur et téléphone
QUALIFICATION REQUISE POUR LE POSTE
✓ Bac + 2
✓ Expérience dans le recrutement
✓ Bonne connaissance du marché du travail et du secteur de l’insertion
TEMPS DE TRAVAIL
Poste à temps complet (37,5 h)
HORAIRE DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU POSTE
1 poste au 12 rue Aristide Briand – 77100 MEAUX
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