Fiche de poste :
Animateur bénévole d’ateliers de recherche d’emploi
Atelier chantier d’insertion ACIRPE –Le VALDOCCO

ACIRPE et sa mission :
Comme toute structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), ACIRPE « a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter l’insertion
professionnelle ». Au sein de l’atelier, plusieurs activités autour du développement durable et de la permettent aux salariés un tremplin vers
l’emploi :



La récupération d’invendus de pains auprès des boulangeries et transformation en chapelure revendue aux agriculteurs
de la région pour nourrir les animaux.



Le nettoyage de verres en plastique (en sous-traitance pour ECOCUP) pour les remettre en circulation sur les événements
sportifs.



Le recyclage de bouchons en plastique pour transformation en mobilier de jardin.
En parallèle de ces activités « tremplin », chaque bénéficiaires est accompagné par notre équipe (Encadrant technique d’insertion,
conseillère d’insertion professionnelle, bénévoles et Directeur…) pour définir son projet professionnel.
Votre mission :
En vue de venir en appui à l’équipe d’insertion, et sous la responsabilité de la CIP vous serez en charge :
- D’animer un atelier de recherche d’emploi tous les mercredis après-midi (De 13h30 à 16h00).
- D’apporter aux bénéficiaires, qui se seront portés volontaires, des conseils en matière de techniques de recherche d’emploi (Rédaction de
CV, de lettres de motivation, préparation à l’entretien d’embauche…), ceci, en vous appuyant sur les outils mis à votre disposition par notre
structure.
- D’aider les bénéficiaires dans la rédaction et l’envoi de leurs candidatures.
- Et, en amont de l’animation de l’atelier, vous effectuerez des recherches sur les sites proposant des offres d’emploi et imprimerez celles
que vous jugerez pertinentes, au regard des projets professionnels de chaque bénéficiaire.
- Afin de maintenir une continuité dans l’accompagnement proposé aux bénéficiaires par les membres de l’équipe, vous transmettrez les
informations recueillies au cours des ateliers sur les démarches effectuées par chacun d’entre eux.
Compétences techniques :






Accompagner et conseiller des personnes en difficulté



Définir les modalités d’animation en fonction des objectifs visés et
du public.



Outiller l’activité d’insertion :
- Réaliser un travail de collecte d’informations nécessaires à la
préparation d’une intervention spécifique (Sélectionner des offres
d’emploi actualisées)

Recevoir et Informer le public
Animer des ateliers
Préparer le contenu de l’intervention : programme de la séance
avec les différentes séquences, supports en lien avec le projet
défini, sélection d’offres d’emploi actualisées…




Compétences humaines :










Bienveillance
Empathie
Discrétion
Patience
Rigueur
Autonomie
Esprit d’équipe
Bonne expression orale et écrite

Rédiger des candidatures

Assurer la transmission d’informations auprès des
partenaires amont ou aval.

Contact:
Sophie CARTON (Conseillère en insertion professionnelle) : sophie.carton@levaldocco.fr

Le VALDOCCO – ACIRPE (atelier chantier d’insertion Récupération – Projets pour l’Emploi),
20 chemin de la poterie 69340 Francheville - 04.78.34.80.62. acirpe@levaldocco.fr – http://www.levaldocco.fr

