Alexandra
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Sens de l’écoute et du conseil,
Réactivité, adaptabilité et
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CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE
Expérience professionnelle
Depuis Nov. 2011 :
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alexandra.ventini@
gmail.com

Née le 01/07/1985

Permis B + Véhicule
personnel











Recrutement du personnel en insertion
Participation à des forums emploi et jobs dattings
Gestion administrative des dossiers des salariés en insertion
Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion
Reporting des actions d’accompagnements
Suivi des salariés auprès des partenaires
Maintien et développement du réseau de partenariat avec les partenaires sociaux et de l’IAE
Recherche de co-financements nécessaires à l’entrée en formation
Rédactions des bilans annuels d’activité

Nov.2010/Juin 2011










Chargée de mission, Association Intermédiaire FARAIDE (92)

Accueil et orientation du public en insertion
Animation de réunions d’informations collectives
Participation aux entretiens d’accompagnement des salariés en insertion
Tests d’évaluation du personnel (ménage, repassage)
Mises à disposition du personnel chez les clients
Réalisation de CV et de lettres de motivation
Suivi de la qualité des prestations salariées
Gestion administrative des dossiers clients et demandeurs d’emploi
Création des fiches de postes et procédures de travail de l’association

Oct.2009 /Juin 2010
Avril/Sept. 2009








Conseillère en insertion professionnelle, Entreprise d’insertion SUEZ RV
REBOND INSERTION (92)

Chargée de mission Pôle emploi Hôtel de ville (75)
Chargée de mission Pôle emploi Arcueil (94)

Participation aux entretiens de suivis mensuels et aux entretiens d’inscription
Accueil et orientation des demandeurs d’emploi
Prospection auprès des employeurs
Suivi d’offres
Traitement des télé candidatures
Envoi d’offres aux demandeurs d’emploi et demande de CV
Affectation du portefeuille entreprise et demandeurs d’emplois

Formation
2011

Master 2 Management de l’insertion par l’économie sociale et solidaire

2010

Master 1 Management des Organisations Sanitaires et Sociales

2009

Licence professionnelle Management des unités de travail dans les organismes
de la protection sociale
Compétences

Langues :
Italien

Informatique :
Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint, Lotus, Outlook, Ming
Centres d’intérêt

Association
Bénévole Association France Alzheimer et maladies apparentées

