EVOLIA93, Pôle de développement des services à la personne de la Seine-Saint Denis recrute un
chargé(e) de mission Emploi Formation, VAE

Missions générales
:
- Accompagner les personnes (demandeurs d’emploi, salariés en insertion du secteur des services à la
personne) dans l’élaboration de leur parcours professionnel
- Analyser les situations et accompagner les personnes en leur proposant une orientation vers des
dispositifs d’accès à l’emploi ou à la formation
- Animer des sessions de formation, d’informations sur les métiers et débouchés de la filière SAP
- Soutenir et accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès à la VAE et dans l’élaboration
d'un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle.
- Accompagner en parallèle les salariés dans leurs démarches d’insertion sociale liées à la Validation
d’Acquis et de l’Expérience
-

Travailler en partenariat avec le secteur de l’emploi de droit commun Pôle Emploi, Mission locale, PLIE).
Développer les partenariats Emploi
Répondre aux appels d'offres et appels à projet

Missions du poste
-

-

Assurer une veille territoriale des besoins et difficultés de la filière Services à la personne
Construire et animer des actions permettant la sécurisation des parcours (VAE, Bilan, …)
Travailler à la professionnalisation de la filière des services à la personne
Etre en capacité de produire des contenus pédagogiques pour des actions en direction de personnes
en insertion professionnelle
Informer et conseiller sur les solutions emploi
Evaluer les actions mise en œuvre et les adapter au regard des besoins et attentes
Animer les actions emploi d'insertion.
Assurer le suivi des formations de l’association à destination de ses adhérents
Animation de réunion et comité de pilotage
Informer sur le dispositif de VAE
Conseiller et accompagner les personnes dans le choix de certification

Pré-requis : Bonne connaissance des Services à la Personne, bonne connaissance du dispositif VAE
Conduite de projet
Capacité d’adaptation face au public concerné
Travail en équipe / rendre compte à sa hiérarchie
-Connaissance du secteur des services à la personne
Connaissances des dispositifs de Techniques de Recherche d’Emploi
Profil :Chargé(e) ou conseiller(e) d’insertion professionnelle, chargé de projet, accompagnateur socioprofessionnel niveau Master 1 ou Master 2 sanitaires sociales, ESS…
Lieu : Pantin, Seine-Saint-Denis
Salaire : 26 à 28 KE
Poste à pourvoir Dès que possible
Contact : Laurence Biwole lbiwole@evolia93.fr
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