Flash Emploi n°69 – 25 MAI 2020
Technicien cycle F/H (profils éligibles à l’IAE uniquement / quelqu’un de très débrouillard avant tout !)
Référence MIIE-TC052020/ OFFRE PERMANENTE
Missions :
 Accueillir la clientèle et l’informer sur les différentes prestations proposées au sein de la
VELOSTATION-PARIS VALLEE DE LA MARNE ;
 Effectuer de la facturation
 Etablir des contrats de location
 Faire le reporting de l’activité via des outils de suivi
 Assurer un état des lieux constant du parking sécurisé VELIGO
 Réaliser des prestations de maintenance préventive et corrective
 Animer une Vélo-Ecole pour apprendre aux participants à faire du vélo
 Participer à des évènements sportifs, de mobilité, de développement durable
 Participer à des projets de conception et prototypage
Profil recherché :
 Maitriser les fondamentaux de base (la lecture, l’écriture et le calcul) ;
 Être à l’aise avec l’outil informatique (internet, messagerie, pack office) ;
 Avoir une passion pour l’univers du cycle, de la mécanique et de l’évènementiel






Qualité requises :
Amabilité et capacité d’écoute ;
Capacité à travailler en équipe ;
Polyvalent(e) ;
Capacité à respecter des procédures opérationnelles ;
Capacité à respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Lieu : Vélostation Paris Vallée de la Marne basée à TORCY + déplacements en Seine-et-Marne avec le camionatelier, la Veli’mobile
Contrat : CDDI de 7 mois avec reconductions possibles jusqu’à 24 mois (vérifier votre éligibilité à l’IAE auprès de
votre conseiller Pôle Emploi).
Salaire brut mensuel : 856,30 euros
Informations complémentaires :
La Vélostation de la M2IE comprend :
Un atelier de prestation : réparation/vente/location/conseil en mobilité / animations d’autoréparation
et de sensibilisation à la sécurité routière
Un parc de stationnement sécurisé VELIGO
____________________________________________________________________
Conseiller en Insertion Socio-Professionnelle F/H
Référence MIIE-CISP052020/ fin de validité de l’offre au 30/06/2020
La maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi-m2ie est constituée de plusieurs pôles dont un pôle
Accompagnement Vers l’Emploi et un chantier d’insertion. Pour ces deux pôles, nous recherchons une
personne compétente pour l’accompagnement et le suivi, individuel et collectif, de nos bénéficiaires et de nos
salariés du chantier d’insertion (environ 25).
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MISSIONS


Accueillir et suivre les bénéficiaires dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle et sa mise
en œuvre ;
Réaliser des entretiens individuels et animer des accompagnements collectifs ;
Proposer un accompagnement adapté vers l’emploi ou la formation et/ou orienter vers la création
d’entreprise ;
Animer des ateliers de techniques de recherche d’emploi et des ateliers collectifs thématiques (accès
aux droits, santé, logement, …) ;
Travailler avec les publics et les salariés en insertion à l’acquisition des compétences sociales et
sociétales attendues en entreprise (savoir-être) ;
Orienter et informer le public en fonction des situations ;
Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnements adaptés au profil de la
personne ;
Mobiliser l'ensemble des moyens et relations nécessaires à l'accompagnement vers l'emploi ;
Rechercher des solutions liées aux difficultés d’ordre social et professionnel afin de favoriser l’accès à
l’emploi ou le retour sur le marché du travail, travailler autour des freins périphériques ;
Etablir régulièrement un bilan du parcours avec le bénéficiaire, l’équipe du pôle et les différents
prestataires, partenaires et opérateurs ;
Etre force de propositions d'actions collectives à destination des bénéficiaires ;
Travailler en partenariat et développer les relations avec les partenaires de l’emploi et de la
formation ;
Etre en lien avec les chefs de chantier pour le suivi des salariés afin de pouvoir intervenir rapidement
selon les situations ;
Etre en veille sur les offres de travail, de services et les outils et formations proposés ;
Remplir les bilans sociaux et annuels demandés par nos financeurs, afin de répondre à nos objectifs
d’accompagnement et de sorties dynamiques ;
Assurer le suivi administratif des dossiers des bénéficiaires et les statistiques de ses suivis (FSE, logiciel
interne, contractualisation).

















PROFIL RECHERCHE




Titre de conseiller en insertion professionnel requis, ou expérience significative sur le poste
Expérience auprès de publics en situation précaire indispensable
Connaissance du milieu associatif et/ou de l’Insertion par l’Activité Economique appréciable.
QUALITES REQUISES












Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute
Bonne aptitude au travail en équipe et en partenariat
Savoir adapter son discours au public et s’exprimer clairement
Connaissance du public en insertion, des dispositifs d'insertion par l'emploi
Rigueur et polyvalence
Organisation, méthodologie, autonomie
Appétence pour l’accompagnement collectif et l’animation de groupes
Techniques de conduite d’entretien, écoute active
Maîtrise des outils informatiques
Maîtrise des dispositifs en matière d’accès aux droits, à la formation, à l’emploi et au logement
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Savoir élaborer un diagnostic socioprofessionnel
Permis B fortement recommandé (déplacements sur le chantier)

CONDITIONS






Durée de travail hebdomadaire : 35h00 (sur quatre jours et demi), convention collective des
organismes de formation ;
Lieu de travail : Torcy, dans les locaux de la M2IE, avec possibles déplacements ponctuels dans le
département ;
Contrat : CDD 6 mois (possibilité d’évolution en CDI dans la structure)
Salaire brut mensuel : 2000 euros
Avantages : tickets restaurant de 8€, remboursement partiel abonnement transports collectifs,
complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, contrat de prévoyance
____________________________________________________________________

COORDINATEUR DE FORMATION H/F
Référence MIIE-CF052020/ fin de validité de l’offre au 30/06/2020
MISSIONS
Placé sous la responsabilité de la direction, vous aurez la responsabilité de missions très diversifiées sur
notre pôle Formation :
Développement et coordination
 Etre force de proposition pour permettre à la structure de développer de nouvelles offres de
formation, notamment dans le domaine du numérique et du e-learning ;
 Travailler et développer les relations avec les partenaires de la formation et de l’emploi,
notamment avec les SIAE du territoire pour développer de nouvelles formations ;
 Promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les
partenaires ;
 Assurer l'interface entre les stagiaires, les formateurs et la direction ;
 Rédiger des bilans pédagogiques, des synthèses et des rapports de l’activité et renseigner les
tableaux de bords permettant le suivi et l’orientation des publics ;
 Planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique et établir les plannings de formation
globaux et détaillés ;
 Animer les temps de travail en équipe pour capitaliser et diffuser les bonnes pratiques ;

Organiser le suivi pédagogique et administratif des stagiaires (sélection, positionnement,
progression, évaluation), en lien avec les formateurs sur chaque dispositif ;
Conception pédagogique
 Travailler sur la définition des objectifs pédagogiques, construire les actions de formation et
développer les contenus pédagogiques, en transversalité avec les autres formateurs et la
direction;
 Concevoir et structurer des outils pédagogiques et les supports ;
Animation et formation
 Animer des ateliers de techniques de recherche d’emploi pour des publics adultes orientés par
Pôle Emploi
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Animer le dispositif Parcours d’Entrée dans l’Emploi (anciennement Avenir Jeunes) en lien avec la
carte de compétence et les outils du dispositif ;
Animer des modules de projet collectif à destination des jeunes afin de les sensibiliser au
numérique (animer une chaine YouTube, création de CV vidéo, initiation à la création d’un site
internet, etc.) ;
Procéder à des diagnostics individuels et évaluer le niveau et les besoins des publics ;
Former les publics aux savoir-être professionnels et aux savoirs de base (communication écrite et
orale, remise à niveau, mathématiques et logique)
Établir des demandes de financement pour de nouvelles actions de formation et procéder au suivi
des conventions ;

PROFIL RECHERCHE
 Titre de formateur professionnel pour adulte et/ou expérience significative sur le poste
 Connaissance des techniques de communication et animation de groupe
 Expérience auprès de jeunes et de publics en situation précaire indispensable
 Connaissance des techniques du secteur du numérique (WordPress, codages, HTML, etc.) très
appréciée
QUALITES REQUISES
 Goût pour l’animation et la pédagogie de groupe auprès de publics en difficultés
 Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute
 Bonne aptitude au travail en équipe et en partenariat
 Savoir adapter son discours au public et s’exprimer clairement
 Connaissance du public en insertion, des dispositifs d'insertion par l'emploi
 Polyvalence et dynamisme d’équipe
 Organisation, méthodologie, autonomie
 Savoir élaborer un diagnostic socioprofessionnel
 Maîtrise des outils informatiques et appétences pour le numérique
Permis B fortement recommandé (déplacements possibles sur le territoire)
CONDITIONS
Durée de travail hebdomadaire : 35h00 (sur quatre jours et demi), convention collective des organismes
de formation ;
Lieu de travail : Torcy, dans les locaux de la M2IE, avec possibles déplacements ponctuels dans le
département ;
Contrat : CDI
Salaire brut mensuel : 2300 euros, à négocier selon profil
Avantages : tickets restaurant de 8€, remboursement partiel abonnement transports collectifs,
complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, contrat de prévoyance
Poste à pourvoir au plus vite
Personne à contacter :
Logi-Serge KINHOUANDE – M2IE / Responsable du développement
Courriel : logi-serge.kinhouande@m2ievm.com

