PARTICIPER À L'ACCOMPAGNEMENT
DU PUBLIC EN INSERTION
PROFESSIONNELLE ET À
L'ANIMATION DU RÉSEAU DES
BÉNÉVOLES
Statut : À pourvoir
Où ?
Lyon 08 (69 - Rhône - Rhône-Alpes)
Quoi ?
Cette mission vise à contribuer à l’accompagnement de personnes fragilisées par
rapport à l’emploi dans leur insertion professionnelle.
Le/la volontaire aura pour mission d’aider l’équipe salariée et bénévole de
l’association dans l’accompagnement de ces publics en recherche d’emploi.
Il ou elle participera à la vie de l’association et à l’animation du réseau de bénévoles.
Parmi ses activités :
-

Accueillir et accompagner un public en recherche d’emploi
Informer les bénéficiaires du suivi et des évènements organisés par l’association et
les inciter à participer
Renseigner régulièrement la base de données, traiter les courriers issus de la
Métropole et gérer l’organisation des rendez-vous
Faire le lien entre les parrains, marraines ou coachs et les bénéficiaires
Transmettre les propositions de formation des acteurs de l’insertion à Lyon
Faire de la veille quant aux événements organisés dans la Métropole qui pourraient
faciliter le retour à l’emploi des personnes accompagnées
Contribuer à l’organisation de formation et/ou d’évènements conviviaux visant à
renforcer l’efficacité de l’accompagnement et l’engagement des bénévoles

Quand ?
À partir du 1er septembre 2019 (7 mois, 35h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?

1
Quel organisme ?
Objectif pour l’Emploi
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
Pierre Violay
T : 06 48 12 84 65

Adresse
66 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon 08

Site internet
https://objectifpouremploi.fr/
Activités :
Objectif pour l’Emploi est une association créée en 1995, qui a pour
objectif de favoriser l’égalité des chances en accompagnant les choix
d’orientation et l’insertion professionnelle des collégien.ne.s,
lycéen.ne.s, étudiant.e.s et des diplômé.e.s demandeurs/euses
d’emploi. OPE intervient ainsi sur deux champs d'activités :
- L’aide à l’insertion professionnelle des diplômé.e.s à partir de Bac
+3
- La promotion des métiers scientifiques, techniques et
numériques et de la mixité femmes-hommes dans ces domaines

