PROPOSITION DE POSTE

Intitulé de poste
Contexte du poste

Missions du poste

Lieu de travail
Type de contrat

Profil recherché

RH responsable de la coordination de la mission d’insertion
L’association Chênelet se voue au retour à l'emploi de personnes qui en sont
éloignées. Structure d’insertion par l'activité économique, elle gère 3 chantiers
d’insertion (ACI) (Pas de Calais, Ardennes et Yonne) et une entreprise d’insertion (Pas
de Calais).
L'association est conventionnée pour 177 postes et intervient dans différents
secteurs d'activité: agro-alimentaire, transport, filière bois : scierie, fabrication de
palettes, éco-construction.
A l’issue d’un contrat de 2 ans, l’association a pour objet de remettre à l’emploi les
salariés en parcours d'insertion. Pour ce faire, elle travaille tout au long du parcours
du salarié sur l’acquisition de compétences professionnelles valorisables dans
d’autres entreprises.
Chênelet recherche une personne pour animer et gérer les équipes en charge de
l’accompagnement des parcours d’insertion. Vous serez sous la responsabilité de la
présidente de l’association et animerez une équipe d’une dizaine de personnes.
- Garant du projet “d'entreprise apprenante”
- Garant des objectifs d’insertion et de formation
- Animation de l’équipe en charge de l’accompagnement des parcours
d’insertion (formateurs et accompagnateurs socio-professionnels)
- Coordination avec les autres intervenants du parcours (encadrants
techniques)
- Coordination avec les différents secteurs de l’entreprise (gestion
administrative et financière, administration du personnel…)
- Proposition, mise en oeuvre de nouveaux outils, formations, organisation
pour améliorer la performance d’insertion aux différentes étapes du parcours
- Coordination et développement des relations avec les partenaires de l’emploi
(institutions, organismes sociaux, entreprises, organismes de formation…)
- Coordination des financements liés à l’insertion et à la formation.
Sur les sites d’activités de Landrethun-le-Nord et Audruicq, déplacements ponctuels
sur les sites en Bourgogne et Ardennes
CDI
Salaire selon la grille conventionnelle des ACI. Coordinateur niveau A à C selon
expérience (mini 2000 € brut)
●
●
●
●
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Contact

Expérience significative dans l’animation et la coordination d’équipes
Connaissance des RH, des publics en insertion ou du secteur de la formation
professionnelle appliquée à l’entreprise
Facilité d’adaptation à des publics variés
Autonomie dans la conduite de projet et coordination
Un peu d’humour et l’envie de retrousser les manches peuvent aider !

Envoyer votre CV et lettre de candidature par mail à recrutement@chenelet.org

