Un(e) Conseiller(e) en Insertion Socio-professionnelle
Premier groupe français d’entreprises d’insertion (16 filiales, 3200 collaborateurs, 60M€ de chiffre
d’affaires), le Groupe VITAMINE T a pour objectif de remettre à l’emploi des hommes et des femmes
en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché.
Filiale du Groupe VITAMINE T, l’entreprise VITASERVICES est spécialisée dans le facility management
pour des clients privés et publics.
Ses domaines d’expertise sont :
 Propreté : interventions intérieures, extérieures et exceptionnelles
 Environnement : aménagement et entretien des espaces verts, propreté urbaine ;
 Mobilité : maintenance de vélos, régulation et approvisionnement de stations, gestion de
parcs-relais ; gestion de navettes ;
 Multiservices : entretiens/petites réparations, accueil, relève de compteurs, conciergerie
d’entreprise, etc.
Avec son réseau d’agences, VITASERVICES intervient en Hauts de France et en Ile de France.
Missions :
Rattaché(e) au Directeur de l’agence Ile de France, vous aurez notamment pour missions :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le recrutement des salariés en parcours d'insertion,
L'élaboration des parcours d'insertion par un diagnostic professionnel,
La recherche de solutions liées à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle,
L'accompagnement et la réorientation pour la levée des freins à l'emploi
(problématiques périphériques : Formation, Santé, Logement, Justice),
L'élaboration d'un projet professionnel avec la participation active du salarié et
assurer le suivi des actions,
L'information des salariés sur l'emploi, les métiers, les aides mobilisables,
Les actions de formation en collaboration avec la DRH,
La mobilisation des intervenants sociaux extérieurs,
Le reporting social et le suivi administratif de votre activité.

Profil :





De formation Bac +2 dans l’accompagnement social et professionnel, vous avez
obligatoirement une connaissance du public en difficulté et du réseau de partenaires
socioprofessionnels.
Vous maitrisez les réseaux d’entreprises et connaissez les besoins de recrutements, les
métiers en tension.
Vous possédez d’excellentes capacités d’écoute, d’analyse et de flexibilité.

Lieu de travail : Basé à Paris 19éme, vous aurez également des déplacements sur nos sites situés dans
les Hauts de Seine et le Val de Marne.
Salaire : 1900 à 1950 € bruts
CDI, temps complet, à compter du 12 mars 2018.
CV + Lettre de motivation à envoyer à contact-emploi@groupevitaminet.com

