09 novembre 2018
FICHE DE POSTE
Chargé.e de projet remobilisation

Depuis 18 ans, l’association Colombbus agit pour l’éducation, la formation et l’insertion
professionnelle grâce à l’informatique et à Internet. À travers ses activités, elle facilite l’usage et
l’appropriation des outils numériques, qui deviennent alors vecteurs d’inclusion, de développement
personnel et de lien social.
Colombbus développe pour ses activités des outils en ligne, diffusés gratuitement en tant que
logiciels libres, et conçoit des méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux différents publics
ciblés.
Colombbus compte actuellement 11 salariés permanents et 26 salariés en insertion, répartis sur
trois sites (deux à Paris, un à Evry).
Les missions
Depuis 2013, Colombbus porte des chantiers d’insertion de 11 mois dans l’intégration web et
le web design pour des personnes éloignées de l’emploi. En amont, Colombbus propose aux
jeunes de 16 à 25 ans qui ont peu ou pas de diplômes des parcours de « remobilisation » pour
découvrir en 5 semaines différents secteurs du numérique (graphisme, programmation,
multimédia, etc.), par l’utilisation de logiciels, la production et la rencontre de professionnels
ou de centres de formation, afin de pouvoir se positionner éventuellement dans ces secteurs.
Sous la responsabilité de la cheffe du Pôle Insertion, "le/la chargé.e de projet Remobilisation"
aura les missions suivantes :
Remobilisation par le numérique (85% du temps)
•

Gérer et coordonner le projet de parcours de remobilisation par le numérique de 5 semaines
à destination des jeunes, menés dans les villes de Paris et Evry ;

•

Manager les équipes intervenantes : coordinateur pédagogique, animateurs, chargées
d’insertion, intervenants extérieurs, etc. ;

•

Gérer les partenariats liés à ces parcours (partenariats financiers dont FSE, partenariats
opérationnels dont Fab-Lab, centres de formation, etc.) ;

•

Organiser les comités de pilotages et réunion de bilans avec les partenaires financeurs ;

•

Rédiger les bilans (notamment FSE) et élaborer le planning des parcours de remobilisation ;

•

Suivre et coordonner l'accompagnement social et professionnel ;

•

Suivre avec la Chargée d’insertion professionnelle l’évolution des jeunes après parcours ;

•

Faire une veille et répondre aux appels à projets sur la thématique de l’insertion/
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi ;

•

Suivre la mise en œuvre et évaluer les actions ;

•

En lien avec l’assistante administrative et financière, élaborer, suivre et s’assurer des budgets
des parcours de remobilisation ;

•

Développer les partenariats pour les visites d’entreprises/centres de formation (pour les suites
de parcours).

Lien social (10% du temps)
•
•
•
•

Suivre les parcours d’appropriation des outils numériques à destination des seniors ;
Faire le suivi administratif et financier, et l’évaluation des ateliers ;
Mobiliser le public pour les ateliers : participer à des événements, solliciter par emails, via
le site Internet du PN, via des associations relais ;
Faire de la veille active sur les appels à projets.

Autres (5% du temps)
Le/la chargé.e de projet remobilisation participe à des réunions d’équipe.
Profil & compétences
•

Au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire

•

Intérêt et connaissance du secteur associatif et des bailleurs européens type FSE

•

Grande rigueur, autonomie et excellent sens de l’organisation

•

Très bonne expression écrite et orale

•

Sens de l’écoute et du travail en équipe

Conditions du poste
•

Poste à pourvoir dès que possible

•

CDI à 37,5h/semaine

•

Salaire : 2150€ brut/mois + 50% carte Navigo

•

Le poste est localisé dans le 10ème arrondissement mais des déplacements fréquents sur
les différents sites de l’association sont à prévoir, notamment à Evry

•

Horaires fixes du lundi au vendredi

Candidature
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail
recrutement@colombbus.org à l’attention de Benoît Fourestié, Président de l’association.

à

