Conseiller.ère en Insertion Sociale et Professionnelle
« 100 Chances 100 Emplois »
Grâce à son maillage territorial et à une équipe de 140 professionnels, We Ker, réseau des missions
locales du bassin d’emploi de Rennes, déploie un service de proximité pour accompagner les
parcours d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans, anime un réseau de partenaires et coordonne des
actions autour des enjeux d’emploi et de compétences.
Nous recrutons, pour un CDD de 12 mois, un.e Conseiller.ère en Insertion Sociale et Professionnelle
qui animera le dispositif 100 Chances 100 Emplois sur le bassin d’emploi de Rennes.
En lien avec la Responsable du Pôle Relation Entreprise, le.la conseiller.ère sera chargé.e de :


Développer et animer un réseau d’entreprises
- Remobiliser le réseau d’entreprises existant autour d’une implication forte des employeurs
sur des propositions d’offres (CDI, CDD, alternance, …), de parrainage, d’accueil de jeunes en
PMSMP (stages d’immersion),
- Organiser les simulations d’entretiens prévues dans le cadre des SAS de coaching
(mobilisation d’entreprises),
- Mettre en œuvre et animer avec les co-pilotes le CAE (Comité des Acteurs Economiques),
- Développer le réseau actuel en mobilisant de nouvelles entreprises (collaboration étroite
avec les Conseiller.ères emploi sur les antennes),
- Communiquer sur les réseaux sociaux,



Mobiliser et accompagner des jeunes vers l’emploi
- Assurer une communication régulière auprès des conseiller.ères WE KER sur le dispositif
(informations collectives et des SAS 100 Chances)
- Organiser et animer les informations collectives visant à présenter le dispositif aux jeunes,
- Rencontrer individuellement les jeunes après l’information collective afin de valider ou non
leur participation au SAS (constitution d’un groupe de 12 jeunes en moyenne),
- Préparer la venue du prestataire pour l’animation du SAS de coaching (définir les axes de
travail pendant cette semaine au regard du profil des jeunes)
- Assurer l’accompagnement des jeunes à l’issue du CAE (mise en place de parrainage, de
PMSMP, relance employeurs sur différentes propositions…) jusqu’à la sortie positive
- Faire des retours réguliers aux conseiller.ères prescripteurs sur les suites envisagées pour
les jeunes orienté.es.,
- Mettre en place et organiser l’atelier CV, atelier sophrologie…



Assurer une collaboration étroite avec les co-pilotes du dispositif (entreprises Schneider,
Enedis et Manpower)
- Définir avec les co-pilotes les modalités d’animation du dispositif,
- Venir en appui de l’animateur du SAS (prestataire extérieur)
- Organiser des temps fort visant à présenter le dispositif (after work, cooptation, …)

Profil :
Issu.e d’une formation dans le domaine de l’insertion et de l’accompagnement, vous justifiez d’une
expérience similaire d’au moins 2 ans. Une expérience dans la relation entreprise sera fortement
appréciée.
Vous bénéficiez d’une bonne connaissance des acteurs locaux, de l’emploi et de l’insertion.
Votre sens du contact et du relationnel, votre capacité à entretenir un réseau d’entreprises et vos
qualités organisationnelles sont des atouts qui vous permettront de réussir à ce poste au sein d’une
structure d’insertion professionnelle et sociale.
Si vous appréciez le travail en réseau et l’accompagnement de jeunes, ce poste est fait pour vous.
Candidatures
Les candidatures sont à adresser sur l’adresse mail suivante 812e6a.weker@apply.werecruit.io

