3 Conseillers.ères de Proximité
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.
Dans le cadre de l’appel à projet « repérer et mobiliser les publics dits invisibles », nous recherchons
3 Conseillers.ères de proximité.
Sous l’autorité du responsable d’antenne, vous participez aux différentes missions dédiées au
repérage et à la mobilisation des publics jeunes, vous développez des partenariats avec les acteurs
du territoire d’intervention.
Nous recrutons un.e conseiller.ère pour chacun des territoires suivants : Pays de Brocéliande, Pays
des Vallons de Vilaine et le territoire Nord Est du bassin d’emploi de Rennes.
Le.la conseiller.ère sera chargé.e de :
 Assurer des actions de repérage et d’accueil auprès des publics jeunes
- Sur le terrain, repérer le public susceptible de pouvoir bénéficier d’un accompagnement
- Recevoir, informer le public individuellement ou collectivement.
- Accompagner physiquement les jeunes dans leurs démarches administratives.
- Participer à l’élaboration et à la rédaction des bilans.
 Mettre en place des actions visant la mobilisation des publics jeunes
- Mettre en place et animer des actions innovantes pour susciter l’engagement des jeunes
sur des thématiques telles que le sport, la santé, la culture, la citoyenneté, …
- Rédiger les bilans des actions ainsi que des préconisations pour capitaliser les bonnes
pratiques.
 Développer le partenariat et initier de nouvelles coopérations
- Aller à la rencontre des acteurs du social, médico-social, éducation, sport, loisirs, culture,
entraide, santé, emploi, … et créer de nouvelles collaborations.
- Participer aux actions et dispositifs des acteurs locaux.
 Favoriser le positionnement de We Ker sur le territoire
- Participer à la mise en œuvre d’outils de communication adaptés
- Diffuser, relayer l’offre de services de We Ker
- Accueillir et accompagner les volontaires en services civiques ayant pour mission de
« Faciliter le lien entre les jeunes et les institutions »
Profil :
Issu.e d’une formation dans le domaine de l’animation, de l’insertion, vous justifiez d’une expérience
similaire d’au moins 2 ans. Une expérience dans le domaine de l’animation, type animateur jeunesse,
et ou de la médiation/prévention sera fortement appréciée.
Vous bénéficiez d’une bonne connaissance des acteurs locaux, de l’emploi et de l’insertion.
Votre capacité d’analyse, vos qualités rédactionnelles, votre sens du contact et votre goût pour
« l’aller vers » 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 équipe, le réseau partenarial, les relations de proximité, ce poste est
fait pour vous.
Lieu et conditions d’exercice :
- Localisation des bureaux : un poste sur notre Antenne de Brocéliande (Bain de Bretagne), un poste
sur notre Antenne des Vallons de Vilaine (Montfort sur Meu) et un poste sur notre Antenne Nord Est
(Liffré)
- Contrat : Temps plein, CDD de 9 mois
Candidatures
Les candidatures sont à adresser sur l’adresse mail suivante c692b8.weker@apply.werecruit.io

