Etablissement : CRP VIVRE

OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir le
Intitulé

CDD 6 mois à temps plein – Dès que possible

Description du poste

Dans le cadre d’un remplacement, assurer l’animation des séquences
d’accompagnement à la définition du projet professionnel auprès de personnes
reconnues Travailleurs Handicapés en reconversion professionnelle sur le dispositif
de PREORIENTATION GENERALISTE.

Formateur au projet professionnel

Vos missions & activités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animer des séquences ayant pour but d’accompagner à la définition d’un
projet professionnel
Mettre en œuvre les techniques de recherche d’emploi en adaptant votre
prestation à la singularité de la personne
Rechercher des stages en entreprise et/ou emplois
Faciliter les initiatives de l’usager et accompagner sa prise d’autonomie en
lien avec le futur métier envisagé
Rédiger des compte rendus et bilans de formation
Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaires
Assurer la relation entreprise (suivi des stagiaires en entreprise)
Assurer la relation partenaires (prescripteurs Pôle emploi, Cap emploi,
Crp, partenaires médico-sociaux,…)

Vous serez appuyé(e) dans votre démarche par l’Atelier Emploi Insertion
Accompagnement qui est en lien avec les entreprises et partenaires extérieurs ainsi
que par la Psychologue du Travail.

Expérience
Compétences requises

Cinq ans minimum. Une expérience professionnelle en chargé(e) d’insertion ou en
accompagnement / formation d’un public d’adultes est exigée.
▪

▪
▪
▪

Connaissances et expérience d’enseignement auprès de publics en
reconversion professionnelle ; être formé à la pédagogie et avoir le sens de
l’écoute
Connaissance de l’entreprise et du marché de l’emploi
Aptitude et formation à la conduite d’entretiens et d’animations
collectives
Qualités rédactionnelles, force de proposition, esprit d’équipe

Formation et connaissances

Diplôme au moins égal au niveau Bac + 2, formation de formateur

Nombre de postes
Nature du contrat
Temps de travail
Convention Collective
Lieu de travail
Rémunération

1
CDD 6 mois (transformation en CDI possible)
Temps plein
CCN 51
CRP VIVRE – Arcueil (94)
Selon convention collective

CONTRAT

CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions et avantages

Mutuelle d'entreprise

Secteur d’activité
Employeur
Renseignements
complémentaires

Médicosocial
CRP VIVRE
Sur le site : www.vivre-asso.com

L’ETABLISSEMENT

MODE DE RECRUTEMENT
 Envoi de CV + lettre de motivation à Madame La Directrice, 54 avenue FV Raspail, 94117 ARCUEIL cedex ou par
courriel au : crp-vivre@vivre-asso.com
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