20/07/2021

Le CIDFF de l’Ain, association loi 1901, agréée par l’Etat, ayant pour mission principale de
mettre à disposition des femmes et des familles, toutes informations à caractère juridique,
familial, social, professionnel, économique, éducatif et de santé, tendant à promouvoir les
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutter contre les
violences et les préjugés sexistes, membre de la Fédération nationale des CIDFF, 11 salarié.e.s,
recrute

un.e chargé.e d’accompagnement Emploi/Formation (H/F) 1 ETP
Missions
Placé-e sous l’autorité de la direction, vous
- Accueillez, informez et orientez le public, lors de permanences, organisées à Bourg en
Bresse et dans différents points du département (répartition ajustée entre
professionnels à la prise de fonction, périmètre à préciser entre Bresse, Dombes et Haut
Bugey),
- Etablissez un diagnostic en tenant compte les problématiques des personnes (emploi,
formation, logement, santé, enfants),
- Contractualisez un parcours d’insertion et réalisez l’accompagnement,
- Intervenez dans l’élaboration et l’animation d’ateliers et/ou d’accompagnements
collectifs,
- Mobilisez toutes les ressources nécessaires (entreprises, partenaires, services sociaux,
organisme de formation…),
- Animez et/ou participez à des actions et à des évènements du CIDFF et de l’équipe
Emploi/Formation en matière d’insertion socio-professionnelle et d’égalité,
- Avez la charge du développement des partenariats sur les territoires d’interventions en
permanences, de façon partagée avec la coordinatrice Emploi/Formation et la direction
- Assurez le reporting d’activité pour les bénéficiaires accompagnés et participez à
l’évaluation des actions menées.

Profil et compétences
Titre professionnel CIP ou titulaire d’un diplôme de BAC+3, sciences sociales, psychologie,
ressources humaines ou Master EGALITE ou expérience significative équivalente dans
l’insertion socio-professionnelle
Expérience.s dans l’animation d’ateliers collectifs ou d’évènements de sensibilisation
et/ou en tant que formateur.trice appréciée.s
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Savoir faire :
- Expérience de 2 ans minimum dans l’accompagnement de personnes et dans le
secteur associatif et/ou social
- Expérience professionnelle en entreprise privée appréciée,
- Expérience, voir formation, en accompagnement au changement appréciée
- Expérience d’animation d’ateliers collectifs et/ou réalisation de prestations de
formation appréciées

Savoir être :
- Capacité d’écoute et d’empathie
- Pragmatisme
- Réactivité
- Force de proposition
- Capacité à travailler en équipe

Conditions d’emploi
CDD 10 mois (Perspective CDI)
Rémunération : entre 21 480 € et 22 776 € annuels selon expérience
6 semaines de congés + 4 jours de ponts / an
Poste basé à Bourg en Bresse, avec déplacements réguliers sur le Département de l’Ain
Mobilisation ponctuellement en soirée et le samedi
Permis B obligatoire

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Date limite de dépôt des candidatures : au plus tard le 15 août 2021
Adressez lettre de motivation, CV, à Madame la directrice du CIDFF de l’Ain
Par mail : secretariat@cidff01.fr (envoi exclusivement à cette adresse mail pour prise en
compte de la candidature)

Date des entretiens : 9 et 10 septembre 2021
Ressources :
https://fncidff.info/
http://www.cidff01.fr/
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