ANIMATEUR(ICE) DU GROUPEMENT DE CREATEURS
Le Groupement de Créateurs de Seine-Saint-Denis est un dispositif porté par l’association Ensemble
Pour l’Emploi (qui porte également le PLIE d’Est Ensemble).
Depuis 2008, le Groupement de créateurs a pour objectif de favoriser la redynamisation et l’insertion
professionnelle des personnes éloignées de l'emploi de Seine-Saint-Denis à travers la remobilisation
sur un projet de création, quel qu’il soit.
Il se déroule en 2 phases :
1 - Une phase dite de "sensibilisation et d'émergence" visant à susciter l'envie et la confiance
d'entreprendre auprès de personnes éloignées de l'emploi et de les accompagner dans la définition de
leur projet, en individuel ou en collectif.
2 - Une formation « Entrepreneur TPE » de six mois à temps plein, sanctionnée par le Diplôme
Universitaire de Créateur d'Activité (DUCA) reconnu au RNCP.
Pour plus d’informations sur l’association Ensemble Pour l’Emploi : https://vimeo.com/156234307
Et sur le Groupement de Créateurs : https://vimeo.com/155506398 ou www.angc.fr
Profil de poste
Au sein de l’équipe du Groupement de Créateurs, rattaché(e) à la Coordinatrice du dispositif et à la
Direction Générale de l’association Ensemble Pour l’Emploi, vous assurerez les tâches suivantes :
Missions :
-

Repérage du public et sensibilisation au sein des quartiers prioritaires, rencontre des publics
pour discuter de leurs envies d’entreprendre et projets afin de catalyser leurs envies
d’entreprendre en projets de redynamisation.

-

Identification, rencontre et sensibilisation des professionnels de l’insertion socioprofessionnelle
et culturelle au sein des lieux d’action du Groupement de Créateurs.

-

Participation aux évènements locaux pour présenter l’accompagnement du Groupement de
Créateurs et diffusion des outils de communication : forums divers, conseils de quartiers, salons
des associations, journées ESS, etc.

-

Animation des réunions d’informations et d’ateliers collectifs pour le Groupement de Créateurs
au sein des différents lieux d’action pour les porteurs de projets

-

Accompagnement en individuel des porteurs de projet pendant la phase d’émergence lors de
permanences au sein des différents lieux d’action : diagnostic de l’état d’avancement du porteur
de projet, accompagnement à l’émergence de projet à travers la pédagogie du Groupement de
Créateurs, réorientation vers les acteurs socioprofessionnels du territoire.

-

Possibilité d’animation d’enseignements collectifs en Formation Entrepreneur TPE

-

Gestion administrative des dossiers des porteurs de projet, fiches de suivi d’accompagnement,
bilans quantitatifs et qualitatifs, relances des porteurs de projet, organisation du planning
d’activité, mis à jour du reporting.

Formation : Entrepreneuriat ou sciences humaines
Expériences :
Accompagnement de porteurs de projet
Activité bénévole ou professionnelle dans le cadre de projets locaux de redynamisation
sportive, culturelle ou professionnelle.
Participation à des évènements ou animations auprès d’acteurs locaux.
Compétences :
-

Goût du contact avec le public et du travail en équipe
Capacité d’écoute, d’adaptation et réactivité
Connaissance du milieu associatif
Dynamisme, rigueur, autonomie et proactivité
Intérêt pour l’entreprenariat

AUTRES INFORMATIONS :
-

-

Type de contrat : CDD d’un an
Lieu de travail : déplacements sur l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis, au cœur
des quartiers prioritaires d’Est Ensemble, Terres d’Envol, Grand Paris Grand Est ou Plaine
Commune.
Nombre d’heures hebdomadaire : 37h30. Les missions peuvent amener à travailler horaires
décalés.
RTT
Rémunération : selon convention collective des missions locales et PAIO
Poste à pourvoir à partir : mai 2019
Avantages : Tickets restaurant, mutuelle

Procédure De Recrutement :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
par Courrier : Mme JELLOUL, Directrice Générale
Association Ensemble pour l’Emploi,
100 av Gaston Roussel 93230 Romainville
par Mail : plie@ensemblepourlemploi.com

