Offre d’emploi : Job coach (H/F)
Description de l’ASBL “Rock The City”:
« Rock The City ! » est une asbl ayant pour but d’apporter un support logistique, technique et de maind’œuvre aux événements organisés en Région bruxelloise. Dans le cadre de ce support, l’asbl a mis en place
le projet « Rock Your Job » qui a pour objectif : l’insertion socio-professionnelle de jeunes (18-30ans sous
statut PTP).

Postes à Pourvoir :
Contrat : Mi-temps (20h/sem) – CDI – ACS de niveau B (Bachelor)
Nous recherchons un(e) job-coach (H/F) qui devra accomplir les tâches suivantes :
Accompagnement insertion
 Accompagner, motiver et mobiliser les travailleurs PTP dans leur projet d’insertion socioprofessionnelle ;
 Organiser et gérer la recherche active d’emploi ;
 Créer des outils novateurs d’activation d’emploi (information sur les métiers, connaissance du
réseau, Job day, visite d’entreprises, stage d’observation,…) ;
 Apprendre et inciter à l’utilisation des NTIC dans la RAE (Recherches et inscriptions diverses
internet, Word, CV en ligne, mail sur smartphone,…) ;
 Identifier et clarifier les besoins/les freins des jeunes, et proposer des pistes de solution.
Evaluation
 Evaluer mensuellement les CV (ajouter les formations, expériences,…) ;
 Créer et évaluer les objectifs individuels de RAE ;
 Inscrire les résultats de la RAE dans le carnet de bord individuel ;
 Suivre et évaluer les travailleurs sur le terrain si besoin.
Administratif
 Gérer et inscrire les horaires de l’équipe RYJ dans l’outil «présences» (heures d’arrivée/de
départ/temps de pause, absences et justificatifs, …) ;
 Participer activement à l’élaboration des rapports d’activités du projet «Rock Your Job» ;

Profil recherché :
-

Etre dans les conditions ACS de niveau B (diplôme bachelor) ;
Avoir une formation en coaching et 2 ans d’expérience dans un poste de job-coach (dans le secteur
de l’ISP est un atout) ;
Connaissances en RAE (recherche active d’emploi) exigées ;
Le bilinguisme NL/FR est nécessaire ;
Maîtriser Office, les réseaux sociaux, …

Comment postuler :
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Coralie Glineur, responsable RH de l’asbl « Rock
The City ! », avant le 19/02/2016.
Adresse mail : coralie.glineur@rockthecity.be

