OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle
Aquitaine, gère une plateforme d’accompagnement pour 115 Mineurs Non Accompagnés (14 à 18 ans)
basée à Saintes. Les jeunes sont accueillis en hébergement diffus sur l’ensemble du département de
la Charente Maritime. Ce service a pour finalité d’offrir aux jeunes un environnement sécurisé et
protecteur et de construire avec eux un parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Nous recrutons en CDI (H/F), à temps partiel 0.68 ETP (soit 24h/semaine) :
-

1 Conseiller en Insertion Professionnelle pour le pôle de LA ROCHELLE

Horaires de travail y compris en soirée la semaine et certains WE.

Missions :
- Aider les bénéficiaires dans l’élaboration de leur projet professionnel et la construction d’un parcours
réaliste d’insertion
- Accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leur projet de formation, en lien avec les
coordinateurs de projet de la plateforme.
- Renforcer l’apprentissage de savoir-être adaptés au milieu de l’entreprise et ainsi l’employabilité des
jeunes, en animant des ateliers collectifs thématiques (droits et devoirs du salarié, codes de l’entreprise,
outils de recherche d’emploi, recherche de stage ou d’emploi, …)
- Suivre les jeunes à toutes les étapes de leur parcours de formation, de l’entrée jusqu’à la sortie, en
articulant son intervention avec les autres acteurs internes et externes (aide à la recherche de stage ou
d’employeur, entretiens d’accompagnement, évaluation de la progression, rédaction de compte-rendu)
- Assurer un suivi des jeunes dans l’activité professionnelle, en lien avec leur coordinateur de projet, au
sein des structures de formation et/ou en lien avec ses tuteurs dans l’entreprise, intervenir comme
médiateur si nécessaire
- Identifier et mobiliser les acteurs institutionnels et privés de la formation et de l’emploi, participer à
animer ce réseau de partenaires pour permettre de développer des partenariats
- Travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en rendant compte de son
travail, participant au développement de projets transversaux et à l’évaluation du dispositif

Profil :
Connaissance des secteurs d’activité des métiers en tension vers lesquels seront orientés les jeunes :
travail en réseau (pré-existant sur le périmètre de La Rochelle souhaité)
Connaissance de la formation continue et de son évolution réglementaire –
Compétence en ingénierie pédagogique - Animation de réunions d’information collective et d’ateliers
thématiques –
Connaissance du public MNA (Mineurs Non Accompagnés)
Qualités rédactionnelles - Capacité de synthèse et de reporting - Capacité organisationnelle forte -

DIPLÔME ET EXPERIENCES
Titre Professionnel Conseiller en Insertion Professionnelle - Expérience requise de 3 ans minimum sur
ces missions, idéalement dans le secteur de la Protection de l’Enfance
Contrat :
Rémunération selon profil et CCN 66
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation à l’attention de
-

Monsieur le Directeur
alouda@institut-don-bosco.fr
84 rue Saint Pallais 17100 SAINTES

