Responsable Projet
Préparation à la recherche d’emploi (H/F)
Le Centre Culturel et Cultuel de Clamart propose une mission de bénévolat en tant que
Responsable projet Emploi. Afin de donner toutes les bases aux jeunes personnes qui débutent
leurs vies professionnelles, nous souhaiterions mettre à disposition une cellule Emploi qui
répondra à la demande.

PÉRIODE :
Dès que possible.

MISSIONS :
Vous serez en charge de mener le projet de A à Z, ce qui impliquera de :
-

Concevoir et proposer une organisation du projet.
Mettre en place un circuit et élaborer une procédure à suivre pour les demandeurs.
Elaborer un dossier à compléter par les demandeurs.
Gérer la base de données des demandeurs.
Assurer le suivi des demandeurs.
Recevoir et s’entretenir avec les demandeurs à la recherche de leur 1er emploi ou d’un
« job d’été ».
Aider les demandeurs à cibler leurs recherches en fonction de leurs projets.
Aider et conseiller à la rédaction et à la mise en forme des CV et lettre de motivation.
Entrainer les demandeurs à répondre aux questions des recruteurs.
Effectuer des simulations d’entretiens d’embauche.
Proposer des ateliers thématiques (sensibilisation aux comportement à avoir en entreprise,
communication non verbale, etc..)
Mettre en place une communication interne et externe (en collaboration avec l’équipe
communication).

Vous aurez également pour rôle d’effectuer régulièrement un reporting sur votre activité et vos
prises de décision.

PROFIL :
Aptitudes et qualités nécessaires :
Disponible.
Réactif et proactif avec un tempérament positif.
Avoir le sens de l’écoute et de bonnes capacités relationnelles.
Etre professionnel, patient et pédagogue.
Avoir le sens de la diplomatie
Avoir le sens de l’organisation et de la discrétion.
Etre force de proposition, rigoureux et autonome.
Compétences techniques :
Avoir de l’expérience dans le recrutement est nécessaire.
Utilisation simple des logiciels Excel, Word et Powerpoint.

POSTULEZ :
Si vous partagez nos valeurs et que vous vous retrouvez dans nos projets, envoyez nous votre
candidature à contact.rh@musulmansdeclamart.fr.

