VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec Paris,
Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
Des Coachs vacataires du SAS Coluche
MISSIONS DU COACH AUPRES DES JEUNES :
- établir avec les Jeunes une relation de confiance
- définir de manière individualisée avec les Jeunes du SAS Coluche, des programmes d’insertion à la carte
motivant (utile et ludique), et assurer leur accompagnement socio-professionnel
- veiller au bon déroulement des parcours de réussite proposés aux Jeunes en concertation avec les
professionnels des secteurs éducatifs, sanitaires économiques et sociaux
- contrôler constamment l’adéquation entre les besoin du Jeune et le contenu pédagogique des ateliers suivis par
celui-ci
- Synthétiser par écrit les démarches de coaching réalisées, notamment par le biais de tableaux de reporting
- transmettre régulièrement au Coordonnateur du SAS, les informations utiles sur le Jeune afin de réajuster autant
que nécessaire, son parcours pour répondre au maximum à ses besoins individuels.
PROFILS RECHERCHES :
Expériences :
Les Coachs doivent avoir des parcours professionnels diversifiés, mais systématiquement en « contact » direct avec le
« public » : référents socio-professionnels, conseillers insertions professionnelles, chefs d’entreprise, travailleurs
sociaux, animateurs, éducateurs, professeurs, formateurs, psychologues, pompiers, etc…
Aptitudes/compétences
- Capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation
- Très bon relationnel
- Aptitude à être innovant, inventif
- Disponible, réactif aux demandes du Jeune
- Disposer d’un réseau de partenaires socio-économiques d’envergure et maîtriser les dispositifs locaux d’insertion
- Savoir transmettre les informations
- Savoir faire preuve de discrétion.
LIEUX DE REALISATION DE LA MISSION :
A domicile, chez le Jeune
En permanence dans les QPV
Chez les partenaires
Sur leur propre lieu de travail
Sur les lieux d’animations des ateliers du SAS (qui restent à déterminer dans l’attente de l’ouverture du Centre
Coluche à la mi 2018)
FORMATION :
Une formation (d’environ 3 jours) est prévue au moment de l’intégration des Coachs. Le contenu de celle-ci est en cours
d’élaboration en lien avec la DRH de la Ville et le CNFPT. Elle aura pour finalité d’uniformiser les pratiques de coaching
du SAS
CONDITIONS D’EXERCICE/REMUNERATION :
Encadrement d’un jeune environ 2 heures/semaine.
Rémunération fixée à 21 euros/brut/heure. Maximum de 70 heures pour une durée d’1 an renouvelable.

Adresser les candidatures avant le 8

Mars 2019

(CV, lettre de motivation à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement de COACH du SAS COLUCHE »
Place du Soldat inconnu - CS 30329
62107 Calais cédex

