SBC INSERTION est une entreprise d’insertion par le travail temporaire. Son objectif est le
retour à l’emploi des personnes éloignées de l’emploi. SBC INSERTION propose des
parcours d’insertion dans des activés principalement liées au BTP Second Œuvre.

CHARGE D’INSERTION
SOCIO - PROFESSIONNELLE F/H
Le poste est à pourvoir rapidement sur notre agence de Malakoff en CDI 35 heures pour la
prise en charge de notre activité sur les territoires du nord des Hauts de Seine.
Sous la responsabilité du Directeur de SBC INSERTION, vos fonctions et responsabilités sont
les suivantes :
Recrutement des salariés en insertion :
Vous assurez le premier accueil, les pré-inscriptions (informations collectives
et
individuelles), le recrutement des salariés suivant les obligations déterminées par la
Direction. Vous suivez les demandes d’agrément Pôle Emploi.
Accompagnement social et professionnel des salaries en insertion :
Dans le respect du secret professionnel des informations et situations sociales connues dans
l’exercice de l’activité :
-

-

-

Vous identifiez les problématiques des candidats et les orienterez dans leurs démarches
administratives en effectuant avec eux, régulièrement, des entretiens individuels. Vous
les accompagnez par la résolution des difficultés sociales des salariés en parcours
d’insertion,
Vous facilitez, pour eux, des projets professionnels réalistes en tenant compte de leurs
problèmes sociaux, vous pouvez proposer, en accord avec la Direction, des actions
individuelles ou collectives de formation. Vous animez des différents ateliers mis en
place dans notre structure.
Vous contractualisez les phases des parcours d’insertion personnalisé : mises à
disposition, accompagnements socio-professionnels, bons déroulement des périodes de
missions et de formations.

-

-

Vous évaluez la progression et les montées des compétences des salariés en parcours
d’insertion. Vous suivez les objectifs et les étapes du parcours d’insertion chez les
clients avec les évaluations des salariés sur les chantiers.
Vous identifiez les offres d’emploi pouvant concerner des sorties vers l’emploi en
mettant en œuvre tous les moyens permettant de favoriser les embauches en sorties
dynamiques des salariés (recherche de poste, rédaction des CV et de lettres de
motivation, préparation aux entretiens, ateliers techniques de recherche d’emploi …)

Actions avec les partenaires :
Vous représenterez SBC INSERTION et assurez les relations professionnelles avec ses
partenaires qui interviennent dans la réalisation des parcours.

COMPETENCES ET APTITUDES SOUHAITEES :
Expérience SIAE, Savoir-faire social,
Excellent relationnel, Bon esprit d’équipe,
Dynamisme, Sens de l’organisation,
Maîtrise de l’outil informatique, Rédaction de courriers et de documents,
Respect du droit du travail, Participation à la mise en œuvre de la politique qualité de la
structure,
Connaissance du marché local de l’emploi et du réseau des partenaires 92.

Le salaire annuel brut sera déterminé suivant votre expérience auquel il lui sera ajouté les
chèques-déjeuner et les déplacements parisiens.
Les candidat (e)s doivent transmettre directement leur CV et prétentions directement à
Monsieur Franck Labidi, Gérant de SBC INSERTION : sur son courriel : flabidi@sbcinsertion.fr .
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