Le secteur « formation & insertion professionnelle » de l’association cherche un(e)

Conseiller.ère en insertion professionnelle / job coach à 50%
Mission :
Le ou la conseiller.ère en insertion professionnelle / job coach accompagne,
conseille, prépare et soutient un public migrant faiblement qualifié vers l’emploi.
Accompagnement
 Évaluer les besoins et capacités de la personne et l'aider à définir un projet
professionnel.
 Faire le point sur la situation sociale par différents biais (entretiens individuels,
évaluations de formation, bilans…).
 Suivi individualisé, mise en place de stages et accompagnements dans les
recherches d’emplois.
 Préparer les candidates à l’emploi par des actions de remobilisation ou de formation.
 Préparation aux entretiens, aide pour la constitution des dossiers de candidatures
(CV, lettres, etc..).
 Se mettre en lien avec les assistant.te.s sociaux.ales ou les conseiller.ère.s en
placement pour le suivi et le bilan de l’accompagnement individuel.
 Participer aux réunions de secteur et à son bon fonctionnement.
Partenariat entreprise
 Prospecter, développer et entretenir des partenariats avec un réseau d’entreprises,
de services et d’institutions concernés par les stages et l’emploi.
 Organiser des stages en entreprise, effectuer le suivi et les bilans avec les entreprises.


Analyser l’environnement des entreprises afin de proposer des profils pertinents.

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire ou équivalent.
Expérience réussie en agence de placement pour les métiers tels que : intendance,
restauration, soins, etc., sérieux atout.
Expérience dans le milieu associatif en rapport avec l’emploi, un atout.
Très bonnes capacités d’écoute et d’analyse auprès d’un public fragile et faiblement
qualifié.
Très bonnes connaissances du tissu économique genevois, des filières de formation
suisse et du réseau social genevois.
Expérience de la prospection.
Connaissance des techniques d’entretiens et constitution de dossier de candidature.
Flexibilité, adaptabilité, autonomie, sens de l’organisation et bonne gestion du stress.
Créativité, réactivité et sens relationnel
Capacité à travailler en équipe
Maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons
Un travail varié et engagé dans une équipe pluridisciplinaire et motivée. Un horaire annualisé.
Lieu : Carouge
Entrée en fonction : à convenir.

Dossier complet par courriel uniquement d’ici au 20 septembre 2019 à
insertionpro@camarada.ch - Névine Attia Macchi, Camarada, Av. Vibert 13, 1227 Carouge

