
Fiche de poste : 
Chargé.e de mission insertion professionnelle 

CDD de 6  mois reconductible*, temps plein 35h.  Poste à pourvoir rapidement 

 
Activité principale du poste 
Le ou la chargé.e de mission insertion professionnelle accompagnera des groupes de 8 à 10 femmes                
éloignées de l’emploi, peu ou pas qualifiées, inscrites au RSA ou/et à Pôle Emploi. L’objectif est                
d’accompagner des femmes à se positionner sur des métiers en tension, dans des secteurs d’activités               
présentant des perspectives d’insertion professionnelle durables (travail en équipe, à temps plein, offrant             
des perspectives d’évolution, etc). L’enjeu est donc un accompagnement au changement dans le cadre de               
la sécurisation des parcours professionnels, avec un objectif fréquent d’accès à la formation qualifiante              
avant emploi. La mission nécessite de travailler à la levée des freins à l’emploi à travers un                 
accompagnement personnalisé (individuel et collectif), à l’accompagnement à la formation puis à            
l’emploi. 
 
Activités secondaires : 
Le ou la chargé.e de mission interviendra également sur le dispositif « Mon collège sans stéréotypes » qui                
consiste à animer des ateliers auprès des élèves de 4ème et 3ème pour déconstruire les stéréotypes métiers                 
et ouvrir le champs de possibles dans les choix d’orientation scolaire. Une formation interne est prévue                
pour la prise en main des outils. 
 
Activités transversales : 
D’une façon plus globale, le ou la chargé.e de mission participera aux différentes actions et évènements                
ponctuels d’Alter Egaux. 
 
Missions principales du poste 
● Recrutement des publics 
● Identification et lever des freins (et notamment en lien avec la mixité des métiers) 
● Réalisation de bilans personnalisés (formation, compétences, expérience…) 
● Elaboration d’un projet professionnel, d’un parcours d’insertion  
● Préparation et animations des ateliers (dont techniques de recherche d’emploi) 
● Suivi des publics et retours auprès des structures prescriptrices  
● Accompagnement à l’entrée en formation 
● Consolidation du réseau partenarial 
● Rencontre avec les employeurs du territoire et les équipes opérationnelles 
● Veille constante des actions en lien avec l’emploi ou la formation sur le territoire 
● Pilotage du dispositif et gestion des objectifs en lien avec l’équipe et la direction  

 
Lieux de travail 
Les interventions en face à face sont prévues à Nice est, Nice ouest et Vallauris. En dehors des                  
interventions sur site, Alter Egaux fonctionne en télétravail.  
 
Compétences attendues 
● Capacité à mettre en œuvre des parcours d’accompagnement à l’emploi 
● Sens pédagogique développé, écoute et adaptabilité 
● Capacité à motiver et à donner envie 
● Excellente autonomie dans son organisation de travail, sens de l’organisation, rigueur (télétravail en             

partie) 
● Bon relationnel et capacité à adapter son niveau de discours (publics bénéficiaires, équipe d’Alter              

Egaux, partenaires de l’insertion et de l’emploi, etc) 
● Capacité rédactionnelle, de synthèse et de gestion de projet 
● Capacités à l’innovation pédagogique  
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La mission nécessite une bonne capacité à travailler seul.e et à s’articuler avec une équipe. 

 
Formation / Expérience 
De formation BAC+2 et plus 
Une première expérience dans le secteur socioprofessionnel serait appréciée mais chaque personnalité            
correspondant au profil du poste sera étudiée. 
Une maîtrise des problématiques de genre serait appréciée 
 

Salaire : a définir en fonction du profil + tous frais de déplacement pris en charge + mutuelle à 50% +                    
accords d’entreprise de participation et d'intéressement 

 

Prise de poste :  

Poste à pourvoir début septembre (démarrage des entretiens possible dès fin août).  

* le poste est actuellement à pourvoir en CDD de 6 mois, nous sommes, au moment où nous publions                   
cette offre en attente de la validation des financements 2021 ; le poste pourrait, le cas échéant, être                  
reconduit, voire fléché en CDI. 

 
Entreprise : ALTER EGAUX 

Alter Egaux est une SCOP, nous travaillons principalement autour de trois axes : l’égalité professionnelle               
entre les femmes-hommes, la mixité des métiers et la prévention du sexisme. Le poste à pourvoir est créé                  
dans le cadre des politiques publiques pour le soutien à l’emploi. 

 

Postuler : envoyez votre CV et lettre de motivation par email à Anne-Gaël Bauchet – Directrice d’Alter                
Egaux :  contact@alteregaux.org + Cécile Cesarini, coordinatrice : cecile@alteregaux.org 
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