Conseiller insertion professionnelle (H/F)
06000 Nice Accéder à l'annonce en ligne

CDD

Temps plein

Durée : 6 mois

1900 / mois

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Envergure (affiliée au groupe Actual Leader) forme, accompagne et positionne tous types de public, dans
de nombreux secteurs d'activité et sur tous les territoires. La diversité des compétences,
l'écoute et la réactivité de nos 200 collaborateurs, permettent à tous de se réaliser au sein
d'une entreprise qui donne sens à vos projets.

Le poste
Guider, conseiller, mettre en relation vous passionnent ?
Depuis plus de 30 ans, Envergure œuvre en faveur de la qualité des compétences pour
réussir l'insertion et favoriser l'évolution professionnelle des candidats que nous
accompagnons.
L'humain est au cœur de chacun de nos projets pour construire des parcours sur-mesure,
innovants
et adaptés.
Nous sommes aujourd'hui en recherche de notre conseiller en insertion professionnelle.
Vous êtes diplômé d'un BAC + 2 à BAC + 5 et justifiez d'une expérience de 2 ans dans
l'accompagnement et le placement de publics dans l'emploi. Cette mission est faite pour
vous.
Vos domaines d'intervention :
- L'animation d'ateliers collectifs
- L'accueil personnalisé en individuel
- L'identification et l'analyse des compétences
- La définition et la validation du projet professionnel
- La co-construction et le suivi du plan d'actions
- La rédaction des livrables
- La restitution régulière et rigoureuse de votre activité
- La prospection et la relation avec les Entreprises de votre territoire (que vous connaissez
bien)
- Le placement en emploi ou en formation
- Vous savez travailler en autonomie et interagir au sein d'une équipe.

ACTUAL
11 rue Emile Brault - 53000 LAVAL

Le profil recherché
Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Vous avez le goût du challenge ? alors rejoignez-nous !
Avantages : CDD de 6 mois, horaires de journées (amplitude horaire à prévoir pour les
ateliers collectifs), tickets restaurants, mutuelle, ordinateur et téléphone portable.
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