
CONSEILLER/ERE EN INSERTION
PROFESSIONNELLE  (Référent de parcours PLIE)

Description

Région : ILE-DE-FRANCE Département : ESSONNE

Ville : LONGJUMEAU Adresse : 156 rue du Président François Mitterrand

Horaires : 9h-12h30 – 13h30-17h30

Parrain : MOUZEMBO Faustin

Nom de l'agence : MEIF PARIS SACLAY

Exigences particulières : Empathie, sens du relationnel, rigueur

Description du poste : Dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le/la
Conseiller/ère en Insertion Professionnelle (CIP) assure un
accompagnement individualisé et renforcé vers l’emploi. Force de
proposition, il dynamise les parcours
d’insertion en permettant l’accès à des actions de remobilisation et de
placement à l’emploi (ateliers collectifs, formations, IAE, découverte
métiers, jobdatings, etc.), jusqu’à l’intégration à un emploi durable (plus
de 6 mois) ou l’entrée en formation qualifiante ou diplômante.

Référent

Nom : Julie SALLE Téléphone : 0778545665

Fonction : Chargée de projets relations entreprises

Courriel : j.salle@meif.fr
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Coordinateur/trice d’espace numérique

Description

Région : ILE-DE-FRANCE Département : ESSONNE

Ville : MASSY Adresse : 9 avenue de France

Horaires : 10h-12h30 / 13h30-18h30

Parrain : DENISOT DAVID

Nom de l'agence : MEIF PARIS SACLAY - LA PLACE DU NUMERIQUE
Description du poste : Le/la coordinateur/trice d’espace numérique assurera l’animation

opérationnelle de la Place du Numérique à Massy. La Place du
numérique est un lieu intercommunal d’accueil et de ressources à
destination de tous les habitants de l’agglomération Paris-Saclay

- Répondre aux objectifs des plans stratégiques de lutte contre
l'illectronisme et contribuer à l'inclusion de publics éloignés de l'emploi
- Accompagner la population dans l’acculturation, l’autonomie, la montée
en compétences et l'employabilité à travers le numérique
- Créer un « lieu ressources » co-géré avec les acteurs du territoire dont
les acteurs agissant en faveur de l’insertion sociale et professionnelle
- Favoriser le déploiement de formations et dispositifs
d'accompagnement dont la pédagogie se structure autour de la
méthodologie de l’apprentissage par le faire (chantier d’insertion
notamment)
- Renforcer l'accessibilité aux services publics dématérialisés à une
population aux pratiques numériques fragiles

Référent

Nom : Julie SALLE Téléphone : 0778545665

Fonction : Chargée de projets relations entreprises

Courriel : j.salle@meif.fr
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Chargé(e) de Relation Entreprises H/F

Description

Région : ILE-DE-FRANCE Département : ESSONNE

Ville : LES ULIS Adresse : Antennes de la MEIF Paris-Saclay : Le 17
novembre le matin 1 rue de l’Aude Les Ulis
et l’après-midi à 21 Bis r François Mouthon 91380
Chilly-Mazarin

Horaires : 9h00-12h30 /13h30-17h30

Parrain : KHOUNLIVONG Emilie

Nom de l'agence : MEIF PARIS SACLAY

Exigences particulières : Permis B + Véhicule personnel
deux lieux dans la journée du DUODAY: Matin LES ULIS (91) et après
midi Chilly Mazarin (91)

Description du poste : Concevoir et animer une offre de services à destination des entreprises
sur sa zone de référence (axe prioritaire) et à destination des
demandeurs d'emploi;
Prospection ciblée des entreprises recrutant localement ;
Organisation des évènements emploi à destination des publics visés :
visites d’entreprises, des informations collectives et des jobs dating ;
Permettre la préparation des candidats en amont des positionnements,
dans le cadre des présélections de publics, ainsi qu’une bonne
articulation avec les partenaires;
Favoriser la constitution d’un réseau actif d’entreprises locales
permettant une implication des acteurs économiques dans la politique
emploi-insertion menée sur le territoire.
Animation partenariale des partenaires de l’emploi autour de la sélection
de candidats adaptés aux postes proposés, recherche d’innovation dans
la manière de capter le public visé

Référent

Nom : Julie SALLE Téléphone : 0778545665

Fonction : Chargée de projets relations entreprises

Courriel : j.salle@meif.fr
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