La SSB recrute un.e conseiller-ère
en insertion professionnelle
19 février 2020

La Salle Saint Bruno (SSB) est une association de développement local ancrée dans le quartier de la Goutte
d’Or (Paris 18e). Animée par une vingtaine d’associations locales, elle constitue un lieu de ressources et de
mutualisation pour les associations et habitants dans le champ de l’animation locale, de l’emploi, de la
culture, de la citoyenneté, du numérique...
Elle anime un Espace de Proximité Emploi qui constitue à la fois un espace d’accueil, d’information et
d’orientation pour les demandeurs d’emploi de la Goutte d’Or et des quartiers voisins, un lieu
d’accompagnement pour ceux qui sont les plus éloignés des dispositifs d’insertion classiques et un lieu
d’animation et de ressources de la thématique emploi-formation-insertion pour les acteurs.
La Salle Saint Bruno recrute :
Un-e conseiller-ère en insertion professionnelle
Pour un CDI à temps plein (convention adulte-relais)
Attention le poste est soutenu par une convention adulte-relais qui permet de recruter des demandeurs
d’emploi de plus de 30 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (pour le vériﬁer,
utilisez le site : https://sig.ville.gouv.fr/)
Au sein de l’équipe, il/elle aura notamment pour mission de :
 Assurer l’accueil des habitants du quartier de la Goutte d’Or en diﬃculté d’insertion, informer sur les
missions de l’EPE, à l’accueil et au cours d’actions « hors les murs »,
 Apporter un appui technique ponctuel au public : aide à la lecture, recherche d’oﬀres, rédaction de CV,
actualisation sur le site de Pôle Emploi,
 Eﬀectuer des accompagnements individuels de demandeurs d’emploi en réalisant un diagnostic des
besoins, en proposant un parcours et des étapes, en partenariat avec les autres acteurs sociaux,
 Participer à la conception, à l’organisation et à l’animation d’ateliers collectifs à l’EPE,

 Concevoir des outils de recherche d’emploi, d’aide aux parcours et de suivi des parcours ; tenir, mettre à
jour et faire évoluer les outils de suivi de l’activité,
 Développer les partenariats avec les structures ou institutions œuvrant dans le domaine de l’emploi (Pôle
Emploi, EPEC, Mission Locale, associations…),
 Initier et participer aux événements et aux actions autour de l’accès à l’emploi en partenariat avec les
associations du quartier,
 Participer plus globalement à faire progresser le projet de l’Espace de Proximité Emploi, alimenter les
constats, être force de proposition pour la mise en place de nouveaux projets, contribuer à l’évaluation des
actions.
Le poste est à pourvoir pour le mois de mars.
Envoyez vous candidatures (CV et lettre de motivation) à contactssb@sallesaintbruno.org jusqu’au 28/02.
L’oﬀre complète à télécharger ICI.
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