OFFRE
Conseiller Emploi Insertion Entreprise - F/H
CDD d’un an
Janvier 2023
Contexte
YOON France est une association à but non lucratif créée depuis avril 2017 à Lyon, ancrée dans les valeurs et le
fonctionnement de l’économie sociale et solidaire. Elle a pour objectifs de lutter contre le déclassement
professionnel des personnes étrangères et d’origine étrangère qui arrivent en France, avec ou sans diplôme, et
de favoriser leur intégration professionnelle durable. Orientée « satisfaction utilisateur », YOON France
encourage l'ambition des étrangers qui sont en France par le développement de leur pouvoir d’agir, et la
poursuite de leur carrière dans la voie de leurs compétences et de leur choix. Pour plus d’infos sur
www.yoonfrance.com.
Depuis 5 ans, l’association a développé depuis Lyon une offre de services diversifiée de conseil, de formation et
d’accompagnement, en collectif et individuels à destination des particuliers, des entreprises et des organismes
de formation, alliant les compétences du coaching, du français langue étrangère et des techniques de recherche
d’emploi, spécifiquement adaptée aux personnes de nationalité ou d’origine étrangère.
Dans le cadre de son développement, YOON recherche un Conseiller Emploi Insertion Entreprise.
Véritable allié des responsables de services, le rôle du Conseiller Emploi Insertion Entreprise est de développer
et partager les ressources et opportunités emplois et formation aux Yooners, de transmettre les techniques de
recherche d’emploi pratiquées en France, et les ressources permettant la levée des freins périphériques à
l’emploi, afin de favoriser l’autonomie dans la recherche d’emploi et sa rapidité.
Il s’agit d’un poste très opérationnel, en forte autonomie, en coordination rapprochée avec les responsables de
service et sous la responsabilité de la direction générale et pédagogique. Une période de formation en interne
est prévue.
Missions principales :
1. Co-animer les services à la carte et soutenir et former les co-animateurs bénévoles :
Animation des permanences, ateliers pratiques hebdomadaires de techniques de recherche
d’emploi, entretiens-conseil
Participation à des actions de médiation emploi dans la rue (Aller vers) au contact de résidents
ou usagers des territoires où YOON est présent
Conseils individualisés aux chercheurs d’emploi, suivis « à la carte »
Amélioration des contenus pédagogiques et formation des bénévoles à la co-animation
2.

Identifier et développer les opportunités emploi-formation ou levée des freins périphériques à
l’emploi du territoire et orientations
Développer et transmettre les outils, services et ressources pédagogiques de technique de
recherche d’emploi et permettant la levée des freins périphériques à l’emploi aux Yooners, à
l’équipe permanente et aux bénévoles.
Animer et développer les partenariats avec les acteurs sociaux, emploi et formation du
territoire : participation aux réunions d’acteurs, communication sur l’offre de service, Mise en
relation des Yooners et coordination à la demande, organisation et participation aux
événements emploi-formation.
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3.

Participer à la mise en œuvre des partenariats avec les employeurs qui s’engagent avec YOON
Conseil en recrutement et intégration de personnes étrangères
Opérations de sourcing et accompagnement à la réponse aux offres d’emploi
Organisation d’actions de promotion des métiers et postes à pourvoir

Interlocuteur clé et ressource pour les Yooners, les bénévoles, et l’équipe opérationnelle, le Conseiller Emploi
Insertion Entreprise insuffle un esprit d’équipe, d’engagement, et de qualité à tous les Yooners et
accompagnants. Au service de cette communauté interne, il veille, avec le reste de l’équipe permanente, à ce
qu’elle ait les moyens nécessaires au bon déroulement de ses missions.
Missions complémentaires :
-

Co-animation ponctuelle de formations éclairantes (Interculturalité, Droit des étrangers, Culture du réseau,
Eloquence)
Appuyer le développement des projets, partenariats et prestations : veille dans les secteurs d’expertise de
YOON, innovations sociales, impulsion de nouveaux projets ;
Participer aux reporting, bilans et à l’évaluation et mise en œuvre de la mesure d’impact des services YOON
Participation à la vie associative et à l’organisation d’événements (Apéros réseau, assemblée générale,
formation des bénévoles, festivals solidaires, forums emploi, conférences...).

Profil recherché
- Diplômé.e d’une formation CISP, Gestion de service ou travail social, CESF, Ressources Humaines, vous
justifiez d’une 1ère expérience, et souhaitez continuez d’améliorer vos connaissances et pratiques.
- 2 années d’expérience dans un poste/environnement similaire et/ou dans l’accompagnement individuel
professionnel (management, RH, coaching, accompagnement social ou professionnel...)
- Expérience en entreprise ou avec les entreprises
- Expérience en développement/animation de partenariats
- Expérience en accompagnement individuel et animation collective
- Connaissance des dispositifs de formations tout au long de la vie en France (formation initiale, continue,
générale ou professionnelle, VAE, VAP), des acteurs et dispositifs emploi, insertion et sociaux
- Grande qualité relationnelle, diplomatie, sens de la communication et capacité à convaincre et emporter
l’adhésion
- Ecoute active, posture cadrante et rassurante
- Esprit d’initiative et d’équipe, sens du service, attitude dynamique, positive et ouverte
- Rigueur et autonomie, adaptabilité à tout type d’interlocuteur
- Aisance avec les outils numériques, digitaux et les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, canva, trello, slack..)
Sera un plus :
- Expérience en animation de bénévoles.
-

Anglais, toute autre langue est un plus.

Poste en CDD d’un an, temps plein, basé à Lyon. Télétravail 1 à 2j par semaine. Activités occasionnellement le
soir et le week-end. Emotions et chaleur humaine quotidiennes garanties.
Rémunération : 1600€ bruts mensuels – Prise en charge Mutuelle et transports à 50%
Merci de faire parvenir un CV détaillé + vos motivations à Maïa Bourreille, Directrice Générale :
maia@yoonfrance.com / indiquer en Objet : [Candidature Conseiller Emploi Insertion Entreprise].
Date limite de réception des candidatures : 20/11/2022 - démarrage au plus tard en janvier 2023.
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