Le Martin Pêcheur est un restaurant de cuisine traditionnelle de l’économie sociale et solidaire qui a
vocation de réinsérer et de requalifier des personnes durablement éloignées de l’emploi. Il est dirigé
par une association 1901 : «IDE, Insertion Défi Economique ». Particulièrement bien implanté dans sa
commune dans le cadre privilégié du port de plaisance en bord de Marne, sa clientèle est
essentiellement de proximité, familles ou professionnels. Le restaurant réalise également des
prestations pour des groupes, des mariages et des banquets ainsi que pour des soirées animées par «
La Guinguette de l’Ecluse » qui fait également partie de la structure.
Poste proposé :
Sous l'autorité du responsable de service, vous aurez notamment pour missions :






Établir un diagnostic professionnel de chaque bénéficiaire ;
Élaborer le parcours d'insertion professionnelle ;



Prospecter (physique et téléphonique) pour l'emploi et la formation des bénéficiaires,
construire des partenariats avec des employeurs ;




Informer et orienter le public cible vers les dispositifs et acteurs pertinents ;
Travailler en fort partenariat avec les acteurs de l'insertion professionnelle (Missions Locales,
Centres de Formation des Apprentis, SIAE, etc.) ;



Lever les freins et mettre en place les mesures propres à favoriser l'insertion
socioprofessionnelle ;
Organiser et mettre en œuvre la sortie positive du dispositif.



Former les bénéficiaires aux techniques de recherche d'emploi ;
Assurer le suivi individualisé et la montée en compétences des bénéficiaires par des actions
de remobilisation, de formalisation du projet professionnel et d'accompagnement vers
l'emploi ;

Profil :
Conseiller en Insertion Professionnelle (H./F.), bac +2 minimum.
Expérience souhaitée dans l'insertion des publics en difficulté et dans l'action sanitaire et sociale.
Une expérience auprès d'un public de personnes étrangères est un atout, ainsi que la pratique de
langues étrangères.
Connaissance des méthodes d'élaboration de projets professionnels.
Connaissance approfondie des dispositifs d'insertion et des procédures administratives relatives à
l'insertion.
Connaissance approfondie du territoire concerné et des acteurs locaux.
Capacité d'analyse, disponibilité, écoute, pédagogie et capacité à encourager les motivations des
personnes.
Grande capacité d'adaptation, polyvalence, sens de la diplomatie, respect de la confidentialité des
informations personnelles des résidents, dynamisme et capacité à faire des propositions.
Capacité à travailler en équipe.
Maîtrise de l'environnement bureautique et internet.
CDI non cadre
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
CDI non cadre
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Plage de rémunération : 35H/HEBDO (entre 12€ et 14€ brut/ heure)
Date de début du contrat : Dès que possible
Postulez par mail (CV+lettre de motivation) à : martinpecheur1@club-internet.fr

