H/F Responsable du Pôle Insertion – Rejoué – Vitry-sur-Seine (94)

STRUCTURE
Le Cabinet Partium recrute un∙e Responsable du Pôle Insertion en CDI pour Rejoué.
L’Association Rejoué, créée en 2010, porte un chantier d'insertion et a pour mission de développer des
activités économiques, sociales et éducatives par le réemploi de jouets et de jeux. Elle est née d’une
volonté d'accompagner vers l'emploi des personnes en difficulté et d’encourager l’émergence de
nouveaux comportements solidaires et éco-responsables.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, le∙la Responsable du Pôle insertion est chargé∙e
du pilotage du pôle dans toutes ses composantes. Rejoué étant en pleine phase de développement,
il∙elle participera également à l’accompagnement du changement d’échelle que va connaître
l’association à court et moyen termes, notamment l’accroissement des activités et des effectifs
(permanents et en insertion).
Ses principales missions seront :
Le pilotage de l’accompagnement socio-professionnel au sein du chantier :
• Encadrer et superviser les 2 conseillères en insertion socio-professionnelle, la responsable de la
formation et les éventuels stagiaires (un accroissement de cette équipe est prévu en parallèle
du développement de la structure)
• Coordonner, en lien avec le Responsable de production, le travail de l’équipe
d’accompagnement avec celui des encadrants techniques
• Garantir le bon déroulement du parcours des salariés en insertion : travail sur la levée des freins,
la définition du projet professionnel et l’inclusion professionnelle durable
• Participer à la rédaction et à la présentation des bilans liés aux conventions signées avec les
partenaires institutionnels de l’emploi
• Soutenir l’accompagnement des salariés lors de situations complexes
• Assurer une veille et se former en permanence sur l’ensemble des aspects liés à l’insertion
socio-professionnelle et aux méthodes pédagogiques adaptées aux personnes fragiles
Le développement de partenariats pour soutenir l’inclusion sociale et professionnelle
• Organiser et coordonner des actions d'information, de sensibilisation à destination des salariés
en lien avec leurs besoins et problématiques
• Développer des partenariats avec des entreprises locales pour des PMSMP ou des embauches
• Développer des partenariats locaux (entreprises, associations, institutionnels) afin de faciliter
l’intégration des salariés sur le marché du travail et la levée des freins
• Faire vivre les partenariats actuels avec Convergence et ARES+
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PROFIL
Issu∙e d’une formation supérieure de niveau bac+3 à bac+5, vous avez une expérience professionnelle
de 5 ans minimum dans une structure d’insertion par l’activité économique ou une structure accueillant
des publics en grande précarité. Une bonne connaissance de la réglementation et des publics des
chantiers d’insertion, ainsi que des filières professionnelles et du tissu socio-économique du bassin
d’emploi local est un plus.
Vous êtes reconnu∙e pour votre capacité d’analyse des situations, de gestion des urgences et de
résolution des conflits. Vous savez fédérer les équipes autour d’un projet, bénéficiez d’une grande
qualité d’écoute et de facilités à communiquer tant oralement que par écrit. Vous avez une appétence
réelle pour le relationnel en interne et en externe, et savez développer des liens avec des interlocuteurs
variés. Vous avez démontré votre implication, votre autonomie et votre aptitude à prendre des
initiatives en vous adaptant avec souplesse à des évolutions rapides. Enfin, vous êtes motivé∙e par le
projet de l’association et avez envie de vous investir dans une activité en pleine évolution.
L’association Rejoué est attentive à fournir à ses salarié∙e∙s un environnement et des horaires de travail
permettant un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
Poste en CDI basé à Vitry-sur-Seine (94), à pourvoir rapidement
Rémunération : 30-33k€ brut annuel

POUR POSTULER :
Ce recrutement est pris en charge par le cabinet Partium.
Pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/rmbkt2j8j0adj49k30
Pour nous envoyer un e-mail : recrutement-13518397@jobaffinity.fr
Pour consulter toutes nos offres : www.partium.fr
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