OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle
Aquitaine, est gestionnaire de 30 établissements et services.
Pour la plateforme d’accompagnement et d’insertion de jeunes MNA en hébergement diffus sur le
territoire de la Haute-Vienne, nous recrutons :
Un/Une Conseiller(e) en Insertion Professionnelle H/F en CDI – Temps plein
Missions principales :
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de l’équipe de direction, le/la Conseiller(e) en
insertion professionnelle :
-

-

Organise le projet d’orientation et d’insertion du jeune en lien avec l’éducateur référent,
Crée et anime un réseau d’entreprises en se basant sur le tissu économique,
Crée et anime un réseau de partenaires :
- avec l’Education nationale et les établissements scolaires
- avec les entreprises pour la réalisation de stages ou de contrats d’apprentissage
- avec les CIO et les missions locales
- avec les centres sociaux ou les organismes de soutien scolaire, de FLE, etc.
- avec des bénévoles,
Participe et rend opérationnel le projet de sortie des jeunes par l’insertion professionnelle,
Réalise et anime des ateliers individuels ou collectifs permettant de se projeter dans un emploi
(réalisation de CV, de lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche, etc…),
Participe à la socialisation, à l’apprentissage des codes sociaux et des codes de l’entreprise.

Profil :
-

Rigueur,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition,
Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public,
Anglais utile.

Contraintes et difficultés liées au poste :
Déplacements à prévoir
Diplôme :
Bac + 3 dans le secteur de l’insertion, de l’intervention sociale, de l’éducation, de la médiation ou du
développement local ou Titre professionnel de CIP.
Permis B valide obligatoire.
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Tarik Hamlaoui –Directeur MNA 87
mna87@institut-don-bosco.fr / thamlaoui@institut-don-bosco.fr

