Tu souhaites contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres?
Tu as envie de participer à un projet environnemental et socio- économique?
Tu veux donc donner du sens à ton travail,
Alors rejoins-nous !
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’insertion professionnelle (CDI)

Entreprises : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE (100 salariés dont 50 en insertion) et EBS ESPERANCE (45 salariés dont 20
en insertion) sont deux entreprises à but socio-économique, SCOP SA et entreprises d’insertion, membres du Relais
France et d'Emmaüs France.
Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois possibles en les
destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons, et EBS Espérance
réalise des opérations de conditionnement, contrôle qualité et remplissage de PLV.
Poste et missions :
Pour accompagner son développement, EBS Le Relais Val de Seine et EBS Espérance, entreprises d’insertion à but
socio-économique basées à Chanteloup Les Vignes (78), recherchent un (e) chargé(e) d’insertion professionnelle (CIP)
en CDI.
Rattaché(e) à la responsable des ressources humaines des deux entreprises d’insertion SCOP, vous aurez en charge
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet professionnel de 40 à 50 salariés en insertion.
Votre objectif sera l’élaboration d’un parcours de formation et/ou la pérennisation dans l’emploi hors des structures
d’insertion des salariés en CDDI.
Vos principales activités seront de déterminer les projets professionnels, de mettre en œuvre les décisions, de suivre
les actions afférentes et de décliner les compétences des salariés.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Expérience de 2 ans minimum
Titulaire du Titre professionnel de CIP ou niveau BAC+2 en sciences humaines, sociales ou de l’éducation
Une bonne connaissance des dispositions d’insertion serait un plus.
Vous faites preuve d’écoute, de bienveillance et d’exigence,
Être capable d’accompagner sans prescrire
Maîtrise de l’outil informatique et des techniques de recherche d’emploi.

Détail de l'offre :
Lieu de travail : Chanteloup-les-Vignes (78) avec déplacements sur les magasins (78 et 75, 95)
Permis B obligatoire
Type de contrat : CDI Temps plein
Rémunération : 24K€
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Angélique DELHAYE, adelhaye@ebsrvds.com

