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Profil recherché


	Champ de texte 1: Référent "Proch'Emploi" - H/F
	Champ de texte 2: La Mission Proch'emploi, garante de ce dispositif, recherche un(e) Référent(e)s Proch'emploi, qui est chargé(e) d'accueillir, d'informer et d'accompagner les publics afin de favoriser l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. Il (ou elle) entretient également les partenariats avec les acteurs régionaux de l'emploi et de la formation pour le suivi des demandeurs d'emploi entrés dans le dispositif.Activités principales : - Accueil et information : assurer l'accueil physique ou téléphonique, apporter une réponse adaptée, présenter les différents types d'accompagnement du dispositif, orienter vers les personnes ou services compétents, conseiller sur les opportunités ou risques- Gestion du portefeuille : organiser et mener des entretiens individuels, analyser et diagnostiquer avec recul et discernement un besoin ou une situation, définir en lien avec le demandeur le projet individuel, proposer les actions d'accompagnements aux demandeurs et les conseiller dans leurs démarches, assurer la mise en relation du demandeur et du réseaux de partenaires, réaliser le suivi des dossiers des demandeurs issus du portefeuille du territoire, alimenter et partager des tableaux de suivi et des indicateurs ; - Animation du dispositif : identifier et mobiliser le réseau de partenaires, participer à la mise en place d'action nouvelle en lien avec le chargé de mission coordonnateur, participer à la conception de projet d'insertion répondant à une problématique de territoire, suivre la promotion des offres d'emploi et de formation en lien avec les directions compétentes, identifier en lien avec le réseau de partenaires les besoins et les attentes des employeurs en matière de recrutement, capitaliser et mutualiser les informations au sein de la direction, participer à l'élaboration de guide de procédures, assurer une veille thématique. Des déplacements sur le territoire régional (essentiellement versant sud du territoire) sont à prévoir.
	Champ de texte 3:  De formation Bac+2, vous détenez une première expérience (au moins de 1 à 3 ans) dans le domaine de l'insertion professionnelle ou dans l'accueil de public. Vous disposez des compétences et connaissances en matière de techniques de conduite d'entretiens, une connaissance du code du travail et du marché du travail. Faisant preuve de diplomatie, de capacité d'écoute et d'esprit d'analyse, vos qualités relationnelles sont reconnues.Poste de catégorie B (ou C confirmé). 
	Champ de texte 4: 31/03/2018
	Champ de texte 5: Candidature à adresser à Monsieur le Président - 15 mail Albert 1er 80021 Amiensceline.asquin@hautsdefrance.fr


