La Salle Saint Bruno (SSB) est une association de développement
local ancrée dans le quartier de la Goutte d’Or (Paris 18e). Animée
par une trentaine d’associations du quartier, elle constitue un lieu
de ressources et de mutualisation pour les associations et
habitants dans le champ de l’animation locale, de l’emploi, de la
culture, de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations…
Ses activités sont organisées autour de deux axes :
1. Vie de quartier et Soutien aux initiatives collectives (mutualisation de moyens, partage de salle,
information sur la vie de quartier, coordination de projets inter-associatifs, accompagnement de
projet) ;
2. Emploi-Insertion-Formation-Numérique qui se décline à travers deux équipements/projets : un
Espace de Proximité Emploi et un Espace Public Numérique.
Pour piloter l’axe insertion, la SSB recherche un.e coordinateur.trice
Missions :
Sous l'autorité de la directrice de l'association, il/elle est responsable du développement de l’axe
Emploi-Insertion-Formation-Numérique de l’association, de l'encadrement des équipes dédiées et
participe à la mise en œuvre opérationnelle du projet en intervenant auprès du public et des
partenaires.
Plus précisément, il/elle a pour mission de :
o Développer l’axe Emploi-insertion-formation-numérique en répondant aux besoins du
territoire, proposer et initier de nouvelles actions, en lien avec les partenaires et la SSB,
o Assurer l'encadrement et l’animation de l’équipe (5 autres salariés dont 3 à l’Espace de
Proximité Emploi et 2 à l’Espace Public Numérique, des stagiaires et une trentaine de
bénévoles),
o Assurer la communication sur le projet auprès du public et des partenaires,
o Assurer le suivi, l’évaluation et la pérennisation de la démarche de développement du
projet, notamment dans le cadre du comité de pilotage et de suivi (État, Ville,
associations),
o Assurer le suivi administratif, établir les bilans d’activités, élaborer les dossiers de
recherche de financement.
De manière plus opérationnelle :
o Accueillir, informer et orienter les habitants du quartier de la Goutte d’Or,
o Les accompagner dans leurs démarches d’insertion vers l’emploi (réception individuelle
et animation de séances collectives),
o Concevoir des outils de recherche d’emploi spécifiques, d’aide aux parcours et de suivi
des parcours,
o Développer les partenariats avec les structures ou institutions œuvrant dans le
domaine de l’emploi (Pôle Emploi, EPEC, Mission Locale, associations…),
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o Initier et participer aux événements et aux actions autour de l’accès à l’emploi en
partenariat avec les associations du quartier.
Formations et compétences requises :











De formation Bac +5 en développement de projet à caractère social ou de développement
local
Une expérience préalable de chargée de projet et d'encadrement d’équipe est nécessaire,
Connaissance de l'environnement du travail social et du secteur de l'insertion
professionnelle, les acteurs et les enjeux,
Connaissance du secteur numérique et de l’accès aux droits
Expérience auprès de publics en situation d'exclusion,
Maîtrise des méthodes d'accompagnement individuel et collectif, de développement de
projet, d'animation de groupe,
Compétences rédactionnelles et maîtrise des outils numériques,
Capacités relationnelles,
Intérêt pour le secteur associatif,
Engagement et disponibilité.

Conditions d'emploi et salaire :







CDI
35h/semaine
ponctuellement travail en soirée et le week-end
convention collective ALISFA
chèque-déjeuner
salaire à fixer en fonction du profil entre 550 et 580 points de pesée, soit de 2500 à 2600€
brut mensuel

Candidatures et recrutement
Envoyer les candidatures ( CV et lettres de motivation) exclusivement par mail à
contactssb@sallesaintbruno.org jusqu'au 14 juin 2019. Merci de ne pas téléphoner.
Entretiens prévus courant juillet pour une prise de poste fin août-début septembre.

