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Tél : 01.30.73.18.33

L’Association DU COTE DES FEMMES
Recrute
Un/Une CHARGE/E DE MISSION EMPLOI –INSERTION – REFERENT.E PLIE
Cette fonction s'exercera sous le contrôle de la Directrice Générale de l'association du Côté des Femmes à
CERGY dans le Val d’Oise.
MISSIONS :
Le/la chargé.e sera intégré.e à l’Espace Emploi et assurera les missions suivantes :

✓ Mettre en place des ateliers
✓ Animer de séances d’information et d’ateliers collectifs
✓ Assurer la conduite d’entretien
✓ Permettre d’identifier et de lever les freins à l’emploi
✓ Gérer ponctuellement des situations de crise
✓ Accompagner aux démarches administratives pour accéder aux droits
✓ Accompagner à l’élaboration d’un projet professionnel personnalisé
✓ Conseiller, proposer et accompagner pour définir des étapes de parcours
✓ Accompagner vers et dans l’emploi
✓ Assurer l’ensemble des démarches administratives - appel à projet et bilan des actions
✓ Organiser et planifier
✓ Permettre au public de retrouver son pouvoir d’agir
✓ Communiquer
- Entretenir et développer le lien avec les partenaires
✓ Participer
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-

Participer aux espaces de réflexions, réunions d’équipe,
Participer aux évènements de l’association
Participer aux réunions référent-e PLIE

-

Participation aux formations mises en place par l’employeur

-

Contrat :
CDD suivant convention collective 66
35 heures
Permis B obligatoire

-

Compétences :
Maitrise du dispositif PLIE
Avoir un bon relationnel
Capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Le poste est à pourvoir dès le 11 janvier 2021 : Candidature et lettre de motivation à :
direction@ducotedesfemmes.asso.fr
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