OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 43 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour l’IREP, centre de formation situé à Gradignan, qui propose des formations à destination d’un public
en insertion mais également des formations permettant l’accès et le maintien des compétences des
salariés afin de garantir leur employabilité.
L’IREP bénéficie d’un grand nombre de partenaires privés et publics afin de mener à bien ses missions
et permettre aux publics bénéficiaires de définir leur projet professionnel et de le mettre en œuvre. Dans
ce cadre, nous recrutons :
Un(e) Conseiller(ère) en Insertion professionnelle H/F en CDD
Poste à Temps partiel basé à Gradignan
Missions principales :
-

-

Informer et orienter l’apprenant
Etablir un diagnostic individuel sur la situation de l’apprenant
Définir le projet individuel avec l’apprenant et proposer des actions
Recherche de stage pour les apprenants
Coopérer avec des partenaires extérieurs
Effectuer le suivi des actions et lui proposer des axes d'évolution
Accompagner et suivre la réalisation des parcours d’insertion professionnelle
Travailler avec l’apprenant sur ses freins à la formation et/ou à l’emploi pour trouver des
solutions ou identifier les partenaires sociaux compétents (mobilité, problème de garde
d’enfants, logement….)

Profil recherché :
:
-

Formation universitaire ou professionnelle
Connaissance du champ de la formation et de l’insertion
Capacité à travailler en équipe et sens de l’organisation
Bonne capacité d’écoute et d’analyse, faire preuve d’empathie
Capacité à prendre de la distance professionnelle, respect du secret professionnel

Contraintes liées au poste :
CDD de 3 mois renouvelable – temps partiel de 14h, évolutif.
Expérience exigée de 2 ans minimum.
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Corinne ANDREBE, directrice de l’IREP ( irep@institut-don-bosco.fr )
Réf de l’offre : 22/0686

