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LYON OUEST - Siège social 
42, grande rue de Vaise 
69009 LYON 
Tél. 04 78 47 11 23 
reed.vaise@groupe-geim.fr 

LYON SUD 
58, rue Georges Gouy 
69007 LYON 
Tél. 04 72 73 30 51 
reed.gerland@groupe-geim.fr 

LYON NORD 
1, rue Boileau 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
Tél. 04 78 88 73 26 
reed.rillieux@groupe-geim.fr 

ACI Chantiers EV – Recyclerie  
655, route du Mas Rillier 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
Tél. 04 78 88 16 39 
accueil.aci@groupe-geim.fr 

EI 
378, avenue de 
l’industrie 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
reed.ei@groupe-geim.fr 

LYON EST 
130, rue de Sèze 
69006 LYON 
Tél. 04 78 88 73 26 
reed.brotteaux@groupe-geim.fr 

L’ASSOCIATION REED RECRUTE 
 UN·E RESPONSABLE POLE INSERTION / ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI 

CDI – LYON - CADRE 
 
En étroite collaboration avec la direction générale du groupe GEIM, le·la responsable aura en charge le 
pilotage de l’activité et l'organisation générale du pôle accompagnement socio-professionnel et des 
projets d’insertion du groupe. Il anime et manage l’équipe de conseillers·ères en insertion.  
 

 Organisation des activités du pôle : 

 Manager, piloter et animer les projets collectifs et transversaux 
 Coordonner les actions du pôle au niveau du groupe 

 Rédiger pour tout ou partie les réponses techniques et pédagogiques des dossiers de 
demande de subvention/appels à projet/conventionnement IAE 

 Planifier les prestations et répartir le travail par action et par territoire  
 Effectuer le suivi de la réalisation des actions, et assurer leur déroulement dans le 

respect des cahiers des charges 
 Organiser et participer aux contrôles des financeurs 
 Organiser et contrôler les bilans intermédiaires et finaux 

 Partenariat local et stratégie institutionnelle :  

 Représenter la structure et le groupe lors des instances institutionnelles et évènements 
partenariaux 

 Développer et/ou entretenir le réseau partenarial  
 Effectuer une veille des prestations et projets du territoire  

 Management d’équipe & GRH :  

 Manager et accompagner les équipes de conseillers 

 Assurer la dynamique d’équipe 

 Recruter, intégrer, former, évaluer les salariés 

VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :  

 Gestion de projets  

 Management d’équipe 

 Connaissance des dispositifs d’emploi, particulièrement les conventions RSA et IER, leurs 
cahiers des charges et leurs spécificités  

 Connaissance des acteurs de l’emploi et de la formation 

 Connaissance du bassin de l’emploi et l’environnement socio-économique de la région 

 Connaissance des techniques  

 Connaissance des techniques de recherche d’emploi, suivi individuel et animation collective  

 Maîtrise des outils bureautiques (Pack office, Outlook)  
 

VOS QUALITES PROFESSIONNELLES :  

 Organisation, rigueur 

 Éthique et déontologie, responsabilité 

 Disponibilité, flexibilité, capacité d’adaptation 

 Pragmatisme, réactivité, sens de l’initiative 

 Capacités rédactionnelles, création d’outils, de supports d’animation  
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VOTRE EXPERIENCE 
 Expérience de 4 à 5 ans en accompagnement socioprofessionnel 
 Expérience de l’animation de groupe 

 Expérience en management d’équipe et pilotage de projets acquise idéalement dans le 
secteur de l’emploi  

 Expérience en entreprise souhaitée 
VOTRE FORMATION :  

 De formation BAC +4/5 dans les métiers de l’accompagnement/de la formation 
 
VOS LIEUX DE TRAVAIL :  

 Rattaché.e au site de Lyon 9 
 Déplacements fréquents sur la Métropole de Lyon 

 
VOTRE EMPLOI ET CLASSIFICATION :  

 Statut Cadre 
 CDI   
 Poste à pourvoir dès que possible 
 35h00 hebdomadaires   

 Rémunération : Selon expérience et qualification  
 

VOS DEMARCHES :  
Envoyez CV et LM par mail à recrutement@groupe-geim.fr  
 
  
 


