OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
CONSEILLER MOBILITE PERMIS B HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11892

DATE : 05/02/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Nous recherchons pour le club FACE ARTOIS un CONSEILLER MOBILITE PERMIS B HF, vous serez en charge de
l’accueil, de l’accompagnement et du coaching des bénéficiaires sur la question du Permis de conduire (Permis B).
Vous aurez aussi pour mission de mobiliser les services adaptés à la situation des bénéficiaires (information, conseil, aide
matérielle) afin de contribuer à l’amélioration de l’autonomie des usagers en matière de mobilité.
Les publics visés sont les personnes suivies par les structures d’accompagnement vers l’emploi : demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, jeunes, stagiaires de la formation professionnelle, salariés précaires, à temps partiel et tout autre public
ayant réalisé une mission intérimaire.
SOUS L’AUTORITE DU RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION, VOUS AUREZ POUR MISSIONS :
- Accueil, orientation et gestion des parcours des publics orientés vers l’association
- Gestion des prescriptions reçues : rendez-vous bénéficiaires et liens partenaires avec les agences intérimaires,
- Réalisation de diagnostics et de conseils en Mobilité : analyse des besoins, des demandes et des potentialités,
- Participation à l’élaboration d’un projet personnalisé d’accès à l’autonomie,
- Suivi informatique des dossiers des utilisateurs
- Information, sensibilisation, mise en situation : tarification, prévention sécurité routière…
- Recherche et suivi des relations avec les partenaires opérationnels de l’association : autoécole sociale, autoécole classique
- Enfin, vous devrez intégrer les process internes et assurer un reporting d’activités auprès du responsable de plateforme.
PROFIL RECHERCHE :
Conseiller.ère en Insertion Professionnelle / Un profil moniteur.monitrice auto-école serait apprécié
Homme ou femme de conviction, vous possédez une bonne connaissance des problématiques urbaines avec une sensibilité aux
questions de mobilité et de développement durable.
Vos conceptions en termes d'organisation vous positionnent comme un collaborateur efficace, soucieux d’appartenir à une
équipe et acteur du développement du projet.
COMPETENCES ASSOCIEES :
- Compétences en intervention sociale auprès du public / bonne connaissance des institutions du territoire
- Esprit de synthèse, d’organisation, de création d’outils pédagogiques
- Autonomie et capacité à prendre des initiatives,
- Souplesse et réactivité,
- Rigueur administrative, capacité d’organisation
- Capacités relationnelles et partenariales
- Maîtrise des outils informatiques : pack Office, Internet, ...
- PERMIS B exigé
EMPLOYEUR : FACE Côte d’Opale
LIEU D’EMPLOI : FACE ARTOIS (Arras)
A PREVOIR : Déplacements sur Calais une fois par mois / Formation pour la prise de poste sur Calais de 3 jours
TYPE DE CONTRAT : CDD de 3 mois renouvelable
DUREE HEBDOMADAIRE : 24h
REMUNERATION : SMIC / à voir selon profil et expérience
DEMARRAGE : au plus vite

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite

Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

