Pour des populations vulnérables aidées, partout, avec efficacité, Bioforce forme
ceux qui se mobilisent. Nous apportons des solutions pour permettre l’accès à une
assistance de qualité aux populations vulnérables. En France et à l’international,

nous formons des femmes et des hommes capables de répondre
efficacement aux crises humanitaires,

nous acompagnons les processus de renforcement des organisations
humanitaires internationales et nationales,

nous contribuons à la structuration du secteur humanitaire.

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son/sa

Conseiller (ere) parcours et métiers.
Réf.

15130

Date de l’offre

11/03/2019

Postulez avant le

31/03/2019

Le poste

CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa Conseiller(ère) parcours et
métiers.
Au sein du service Parcours et Métier, vous accompagnerez chaque apprenant et chaque personne qui
en fait la demande dans l’élaboration de son projet professionnel. Vous aurez à cœur de conseiller et de
proposer des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion dans le
secteur de la solidarité internationale. Vous informerez et aiderez les personnes à effectuer des choix et
à prendre des décisions raisonnées. Vous travaillerez en lien permanent avec l’ensemble de l’équipe
pédagogique
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr

LES ACTIVITES DU POSTE
Au sein du centre de formation Bioforce Europe et sous la responsabilité de la Coordinatrice parcours et
métiers, vous aurez pour missions de :
Accompagner les individus dans leur parcours professionnel
 Mener les entretiens individuels
 Assurer le suivi individuel et administratif des entretiens
 Effectuer les accompagnements VAE : suivi des productions écrites, entretien et suivi
administratif
Assurer l’animation d’activités pédagogiques
 Préparer et animer les journées de face-à-face
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Assurer la mise en œuvre du dispositif et des outils d’orientation professionnelle des
programmes
 Assurer une veille sur son secteur (documentation, réseaux, etc.) pour analyser les
principaux métiers de l'humanitaire et les parcours professionnels existants
 Proposer des méthodes et outils pour la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement
professionnel
 Mettre à jour et développer les contenus en fonctions des besoins
 Garantir que les contenus sont mis à disposition des intervenants externes ou internes
 Assurer la capitalisation et l’archivage de ces contenus
 Participer à l’organisation du forum ONG (logistique et animation)

Profil souhaité

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Expérience en solidarité internationale ou très bonnes connaissances du secteur.
Expérience de conseil et coaching en orientation professionnelle (collectif et individuel).
Ingénierie pédagogique. Animation de formations. Méthodes d'élaboration de projet professionnel.
Technique de conduite d'entretien. Connaissance des métiers du secteur humanitaire et de ses évolutions
Connaissance des problématiques et des politiques RH des organisations et leur évolution.
FORMATION
Formation en coaching / accompagnement
QUALITES
Excellentes capacités relationnelles ; Bonne capacité d’écoute ; Bonne capacité d’analyse ;
Flexibilité/Autonomie ; Esprit d’équipe ; disponibilité

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT
CONTRAT
LOCALISATION

Avril 2019
Salarié non cadre, salaire selon profil/grille de rémunération, mutuelle et 6
semaines de congés payés
CDI Mi-temps 60% 3 Jours par semaine soit 21 heures / semaine
Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux

Contact

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et
l’intitulé de l’offre, à Noémie Roussel, Responsable ressources humaines à l’adresse rh@institutbioforce.fr
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