COLOMBES

FICHE DE POSTE
INTITULE : CONSEILLER(E) EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Reprotechnique SCOP est l’acteur incontournable de l’impression de données variables et propose à ses clients des
solutions innovantes et personnalisées autour de la reprographie, de la création graphique, de la gestion électronique
de données et de la communication omni-channel.
Véritable partenaire de la stratégie documentaire de ses clients, elle initie et rend opérationnelles toutes les
évolutions de son secteur pour permettre à ses clients de réaliser des gains considérables de productivité et de
qualité.

DEFINITION
Conseille et propose des actions d’accompagnement professionnel afin de favoriser l’insertion professionnelle.

ACTIVITE PRINCIPALE
Lieux d’activité : 67 Rue des Graviers – 78200 MAGNANVILLE
Descriptif de l’activité :
L’activité consiste à :
 Accueillir et accompagner les salariés dans leur parcours d’intégration au sein de la structure d’insertion.
 Etablir le bilan complet (formation expérience professionnelle, revenus, accès aux soins, etc….) pour initier le
parcours d’accompagnement individualisé.
 Elaborer avec le salarié le projet professionnel
 Rechercher des formations nécessaires au salarié pour son projet professionnel en mobilisant toutes les
ressources possibles.
 Accompagner le salarié dans les démarches administratives liées à sa reprise d’activité.
 Apporter des solutions aux problématiques sociales identifiées et accompagner le salarié.
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Compétences requises :
 Savoir écouter et faire preuve de maturité
 Dynamisme, disponible, compréhensif et patience
 Autonomie
 Expérience nécessaire dans une fonction similaire de 3 ans minimum
Activité à Mi-temps
Candidature à adresser par courrier ou par mail à Frédérique SARRET 21/23 rue des Gros Grès – 92700 COLOMBES –
fsarret@reprotechnique.com.

reprotechnique scop — siège social : 21/23, rue des Gros Grès - 92700 Colombes — reprotechnique@reprotechnique.com
www.reprotechnique.com — SA au capital de 323 800 € — n° TVA intracommunautaire FR 70 793 683 087

