1à2j

AUJOURD’HUI VOUS ETES ICI, DEMAIN PEUT-ETRE LA !
Nous voulons construire un monde dans lequel chaque femme et chaque homme peut se réaliser au sein de la structure
où il exerce son activité, en se projetant chaque jour dans l’avenir selon ses propres aspirations et aptitudes.
Leaders sur le marché du bilan de compétences en France, les CIBC Bourgogne Sud accompagnent plus de 2000 personnes
par an. Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des transitions et des mobilités professionnelles et proposons
une offre RH diversifiée aux salariés et aux entreprises. Nous sommes résolument orientés vers la proximité avec nos
clients.

VOS MISSIONS

PROFIL

Intégré(e) à l’équipe de notre site icaunais et
 Issu/e d’une formation bac+2 à bac + 5 (psychologie du
rattaché(e) à un Responsable, vous serez en charge de :
travail, ingénierie de la formation, RH…), vous avez une
expérience d’au moins 2 ans dans l’accompagnement de
 Accompagner des demandeurs d’emplois et
publics salariés, demandeurs d’emploi et / ou jeunes.
salarié/es dans leurs transitions professionnelles et
la construction de leurs projets : Assurer des
 Vous maîtrisez les techniques de recherche d’emploi, de
entretiens individuels, animer des ateliers en collectif,
validation de projet professionnel, les techniques
assurer un suivi informatique et administratif des
d’entretien et d’animation d’ateliers
dossiers.
 Vous maîtrisez les outils numériques et bureautiques.
 Mener des accompagnements à l’insertion
 Idéalement vous êtes habilité(e) pour l’analyse de tests
professionnelle de travailleurs handicapés en
 Vous connaissez les dispositifs de formation professionnelle
collaboration avec des partenaires.
et les acteurs locaux
 Réaliser tout type de prestations dans le domaine de
 Vous êtes une personne organisée et vous faites preuve de
l’orientation professionnelle et du développement
rigueur administrative.
des compétences auprès de tous types de publics.
 Entretenir des relations partenariales locales.

 Vous êtes dynamique et autonome.
 Vous avez de solides qualités rédactionnelles.

MERCI D’ADRESSER
VOTRE CANDIDATURE À :
Nathalie DECHELETTE, Directrice
n.dechelette@cibc-bourgogne.fr
CIBC Bourgogne Sud - Siège social
12 D rue Général Leclerc
71100 CHALON SUR SAONE

Vous souhaitez révéler vos talents dans une structure à
taille humaine ? REJOIGNEZ-NOUS !

CDD

- 1 an

(Temps partiel =
4j/semaine)
Dès début juillet
Rémunération selon expérience (2000
à 2400 € bruts mensuels/ETP)

Permis B
EXIGE
Déplacements
occasionnels en région

