
L’Onde Porteuse recrute un.e
chargé.e d’accompagnement socio-professionnel

À la croisée du monde médiatique et du secteur de l’économie sociale et solidaire,
l’Onde Porteuse développe à la fois des activités d’insertion, de formation
professionnelle et d’éducation aux médias et à l’information. Elle produit et
diffuse les programmes de la radio Le Chantier.

L’Onde Porteuse est lauréate du concours national 2021 de la Fondation la France
s’engage, au titre du déploiement de son impact social. Elle travaille au
développement de rédactions inclusives sur l’ensemble du territoire national. D’ici
2024, neuf rédactions, permettant la création de 230 emplois, seront installées.

Dans le cadre de son développement, l’Onde Porteuse recherche un.e chargé.e
d’accompagnement socio-professionnel, qui aura pour mission de soutenir nos
salariés en insertion pour la levée des freins sociaux et la construction de leur
projet professionnel.

Vous rejoindrez l’équipe de Nantes, composée d’une journaliste encadrante
technique d’insertion et de neuf salariés en insertion. Le support d’activité de
notre ACI est le média radio et la pratique des techniques journalistiques.

Vos missions :
- Recrutement des salarié.es, de la préselection à l’intégration,
- Assurer le lien avec les prescripteurs,
- Accompagnement individuel et collectif des salarié.es,
- Etablir un diagnostic à l’entrée des salarié.es sur le chantier d’insertion,
- Détecter et mettre en place un suivi pour la levée des freins au retour à

l’emploi (logement, santé, mobilité…),
- Proposer des outils d’accompagnement,
- Participer à la mise en place de la démarche qualité.

Compétences et connaissances requises :

L’Onde Porteuse, Médiacampus - 41 boulevard de la prairie au Duc, 44200 Nantes

https://lechantier.radio


→ Vous avez une expérience professionnelle dans l’accompagnement d’un public
éloigné de l’emploi (2 ans),
→ Vous êtes mobile (permis B et voiture personnelle) pour réaliser en autonomie
divers déplacements (suivis de stage, réunion de réseau IAE,...),
→ Vous avez de bonnes capacités organisationnelles et savez utiliser les outils
bureautique et les logiciels de base de données,
→ Vous aimez travailler en équipe,
→ Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles.

Contrat :
CDD de 10 mois - 12 heures hebdomadaires
Salaire de 747€ brut mensuel.
Poste sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure.

Lieux de travail :
- Médiacampus sur l'Île de Nantes,
- déplacements ponctuels sur l’agglomération Nantaise.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@londeporteuse.fr.
Prise de poste à compter de début mars
Date limite de candidature le 20 février 2023.
Entretien le 23 février 2023.
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