PROFIL DE POSTE
ANIMATEUR·ICE DU GROUPEMENT DE CRÉATEURS
L’association Ensemble Pour l’Emploi est une association qui œuvre pour l’insertion professionnelle des
personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de trois dispositifs :
- Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’EPT d’Est Ensemble
- Le Groupement de Créateurs de Seine-Saint-Denis
- Le Label Empl’itude
Le Groupement de Créateurs est un dispositif d’insertion ayant pour finalité de favoriser l’insertion
professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi de faible niveau de qualification par des pratiques
professionnelles fondées sur l’entrepreneuriat et la pédagogie du projet.
L’accompagnement des Groupements de Créateurs est réalisé à partir d’une idée de création d’activité
exprimée par les personnes, l’activité étant entendue au sens large : association, entreprise ou encore
développement d’une activité au sein d’une entreprise déjà existante.
Cet accompagnement a pour objectif de :
-

-

-

Permettre aux personnes de faire des choix d’orientation en fonction de leurs rêves et de leurs
aspirations, pour leur permettre de construire un projet professionnel durable.
Donner le goût et l’envie d’entreprendre aux personnes, en les invitant à exprimer leurs idées
et avoir confiance en eux. L’accompagnement centré sur la personne dans son projet renforce
sa capacité à comprendre son environnement, à découvrir et prendre conscience de son
potentiel et de ses compétences.
Développer l’autonomie des personnes par un accompagnement où la personne est autrice et
actrice de son projet professionnel, partie intégrante de son projet de vie, grâce à
l’appropriation d’une méthodologie de projet.
Encourager les personnes à développer des qualités et des aptitudes entrepreneuriales,
notamment l’autonomie, la créativité, l’esprit d’initiative, le sens des responsabilités, la
solidarité, le leadership et la persévérance. L’objectif n’est pas la création de l’activité, mais
l’expression des aspirations des personnes et la valorisation de leurs compétences
entrepreneuriales.

Ensemble Pour l’Emploi recherche un.e animateur.rice du Groupement de Créateurs de Seine-SaintDenis dont les missions seront les suivantes :
-

-

-

Animer la démarche « Groupement de Créateurs » d'accompagnement à l’émergence de
projets destiné aux personnes éloignées de l’emploi peu qualifiées ;
S'appuyer sur les envies d'entreprendre des personnes pour les accompagner à être actrices de
leur parcours d'insertion socio professionnelle ;
Développer la confiance en soi des personnes par un accompagnement centré sur la personne,
qui renforce la capacité à comprendre son environnement, à découvrir et prendre conscience
de son potentiel ;
Développer l’autonomie des personnes par un accompagnement où la personne est autrice et
actrice de son projet professionnel, partie intégrante de son projet de vie, grâce à
l’appropriation d’une méthodologie de projet ;
Pratiquer un accompagnement dont la finalité est de permettre aux personnes de développer
des qualités et des aptitudes entrepreneuriales, notamment l’autonomie, la créativité, l’esprit
d’initiative, le sens des responsabilités, la solidarité, le leadership et la persévérance. L’objectif
de cet accompagnement n’est pas la création de l’activité, mais l’expression des aspirations des
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personnes et la valorisation de leurs compétences entrepreneuriales.
Il est attendu de l’animateur.rice qu’il.elle ait pour activités principales :
-

-

La conception et réalisation d’actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat (diffusion de
supports d’information, sensibilisation des relais et prescripteurs, animation de réunions
d’information ;
L’accompagnement et suivi des porteur.ses de projet pendant les différentes phases de
réalisation de leur projet jusqu’à leur autonomisation ;
L’animation d’ateliers collectifs d’émergence de projet ;
La mobilisation des partenaires locaux d’accompagnement à la création d’entreprise ;
La mise en place des outils pédagogiques et de suivi nécessaires à l’accompagnement ;
La préparation et animation des comités techniques et de pilotage du Groupement de Créateurs ;
La gestion administrative du suivi des personnes sur des bases de données et reporting ;
La préparation et animation de modules d’enseignements dans le cadre de la Formation
Entrepreneur TPE

Il est entendu que les missions principales du. de la salarié.e pourront évoluer selon les besoins
d’Ensemble Pour l’Emploi.
Pour plus d’informations sur ces dispositifs, consultez les liens suivants :
- L’association Ensemble Pour l’Emploi
- Le Groupement de Créateurs et son réseau
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Au sein de l’équipe du Groupement de Créateurs, le.la salarié.e sera rattaché.e à la Coordinatrice du
Groupement de Créateurs et à la Direction Générale de l’association Ensemble Pour l’Emploi.
Expériences :
Il est attendu que le.la candidat.e :
-

Soit issu.e d’une formation supérieure dans les domaines suivants : ressources humaines,
sociologie, psychologie du travail, économie ou développement local, accompagnement
socioprofessionnel, création d’activité ;

-

Ait une expérience dans une fonction similaire, notamment dans les domaines suivantes
:conduite de projet, accompagnement à l’emploi, création d’activité et auprès d’un public
éloigné de l’emploi ou de porteur.se.s de projet.

La connaissance du milieu de l’insertion socioprofessionnelle est un atout.
Compétences :
•

Axe conseil en insertion :
− Recevoir le public en entretien ;
− Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu ;
− Informer et aider à l’orientation du public cible ;
− Accompagner le public dans son parcours d’insertion.

•

Axe technique :
− Organiser des réunions techniques internes et externes ;
− Assurer une veille sur l’activité d’insertion ;
− Outiller l’activité d’insertion.

•

Autres axes :
− Animer un espace d’accueil et d’information ;
− Construire, développer un réseau de partenaires ;
− Mettre en œuvre des projets ;
− Assurer un suivi administratif ;
− Participer à l’élaboration de supports de communication.

Qualités requises :
• Une grande qualité d'écoute, de curiosité et un sens du discernement ;
• Ouverture d'esprit ;
• Capacités relationnelles, goût et sens du contact avec le public ;
• Dynamisme et réactivité ;
• Autonomie, sens de l’initiative et aptitude à l’innovation ;
• Rigueur et méthode dans l’organisation du travail ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Capacité d’adaptation ;
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•

Capacité d’analyse et de synthèse.

Lieux de travail : Le.la salarié.e exercera ses missions au sein des locaux d’Ensemble Pour l’Emploi à
Pantin ainsi qu’au sein de différents lieux ressources d’Est Ensemble ou de Seine-Saint-Denis.
Déplacements fréquents.
Type de contrat : CDD de 12 mois
Durée hebdomadaire : 37,5h par semaine
Possibilité de travail ponctuel en horaires décalés (soirée, week-end)
Rémunération : selon convention collective des missions locales et PAIO
Avantages : Tickets restaurant, RTT

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Mme Jelloul, Directrice
Générale et Mme Martin, Coordinatrice du Groupement de Créateurs :
Association Ensemble pour l’Emploi,
1 rue du Pré-Saint-Gervais
93500 Pantin
Par mail : mmartin@ensemblepourlemploi.com
Poste à pourvoir dès que possible.

Cette association est financée
par le Fonds social européen
dans le cadre de la réponse de
l’Union à la pandémie de
COVID-19

