OFFRE D’EMPLOI

ND-OE-609
Mise en ligne :
Mercredi 18 Mai 2022

L’Association ADALEA recrute pour son pôle Emploi Formation :

Conseiller·ère mobilité
- site de St Brieuc
Sous la responsabilité de la Responsable du pôle Emploi Formation, et dans le cadre de la création d’une plateforme
mobilité sur le territoire de St Brieuc Armor agglomération, Adalea recrute un-e conseiller-ère mobilité
 Missions principales
Vos missions auprès des publics en parcours d'insertion sociale et professionnelle :
 Vous réalisez les diagnostics mobilité : passation de tests, analyse des freins et des potentiels des personnes
 Vous définissez les projets individuels de mobilité, co-construits avec les bénéficiaires, vous suivez les plans d’actions et
la progression des personnes en lien avec les prescripteurs et les autres opérateurs du territoire ;
 Vous assurez l’accompagnement individuel et collectif à la mobilité : recherche de solutions, orientation vers les services
existants répondant à la situation de la personne, mise en place de services,
 Vous construisez et animez les modules de formation en vue du développement des compétences mobilité des
publics
 Vous êtes garant et opérateur de la démarche partenariale et la promotion externe de l’action : animation des réseaux
d'acteurs de l'emploi, de l'insertion, du transport et de la mobilité sur le territoire d'intervention.
 Vous organisez et animez les comités techniques mobilité.
 Vous êtes en charge des comptes-rendus d’accompagnement et du suivi-évaluation de l’action à votre hiérarchie et aux
partenaires de la plateforme.
 Profil
 Connaissance des questions de mobilités et de leurs enjeux
 Compétences attendues en animation exigées
 Travail en partenariat et en réseau
 Qualité relationnelle avec les partenaires et développement de partenariat
 Rigueur administrative
 Capacités à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive
 Diplôme BAC + 2 exigé avec expérience
 Permis et véhicule
 La connaissance du territoire de St Brieuc Armor agglomération serait un plus
 Conditions
 Type de contrat : CDD de 12 mois
 Prise de poste : Juin 2022
 Lieu de travail : St Brieuc Armor Agglomération – déplacements possibles sur les autres sites de l’association
 Temps de travail : 35h00
Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de base : 1 852,29 € brut mensuel base temps plein
Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 04/06/2022 à
recrutement@adalea.fr

