OFFRE D’EMPLOI
Médiateur/Médiatrice chargé-e d’accompagnement vers l’insertion
professionnelle
(CDD)

 Qui sommes-nous ?
Social Builder est une start-up d’innovation sociale créée en 2011 qui agit pour la mixité dans les métiers du
numérique et dans l’entrepreneuriat. Présente à Paris et à Lyon, elle développe des actions de sensibilisation,
d’accompagnement et de formation aux métiers du numérique, auprès des femmes, des réseaux et des
entreprises.
Notre vision et les actions qui en découlent partent de plusieurs constats. Le secteur du numérique est en forte
croissance avec 36 000 créations d’emplois par an (Syntec). Les femmes représentent moins de 27% des
employé.e.s dans ce secteur (Syntec) et 10% des créateur.rice.s de startup. Sans des actions massives ciblées, il y
a un risque majeur de perte de compétitivité des femmes sur le marché de l’emploi et une désaffection de la filière
du numérique.
Notre objectif est d’accompagner 100 000 femmes à rejoindre le numérique d’ici 2020 et créer un écosystème
plus inclusif
Nous sommes une équipe de 14 personnes passionnées à concrétiser un changement de société.

 Vos missions
Vous aurez pour mission d’identifier et d’accompagner des femmes du département de Seine-Saint-Denis qui
pourront bénéficier du programme Women In Digital jusqu’à leur insertion dans l’emploi.
Rattaché.e à la Direction de la Formation à Paris, votre mission s’articulera autour de plusieurs axes :
SOURCING
● Identifier et animer un réseau de prescripteur.rice.s (emploi, réseaux, entrepreneuriat)
● Mettre en place et piloter des actions de terrain pour faire connaître le programme à des femmes
éloignées de l’emploi
● Faire connaître le programme lors de différents événements et réunions de partenaires et d’entreprises
● Participer à la sélection des participantes du programme
ACCOMPAGNEMENT
● Accompagner les femmes en amont, pendant, en aval du programme de formation en coopération avec
tou.te.s les intervenant.e.s (formateur.rice.s, coachs, mentor.e.s, équipe...) pour un optimiser leurs
opportunités d’insertion
● Animer des ateliers d’information sur les métiers du numérique et de dynamisation professionnelle

●

Faire le lien avec des entreprises du territoire sur leurs besoins de formation et les partenaires du
déploiement opérationnel (organismes de formation, acteurs de l’emploi…)

COORDINATION
● Coordonner des actions de terrain avec les partenaires pour faire connaître le projet, animer la
communauté, soutenir l’insertion des femmes bénéficiaires du programme
● Orienter et appuyer les apprenantes pour leurs démarches administratives
 Votre profil
Compétences attendues
●
●
●
●
●
●

Vous justifiez d'une expérience professionnelle confirmée dans le monde de la formation professionnelle
adressée à un public éloigné de l'emploi (la connaissance des acteurs sur le 93 est un plus)
Vous avez des compétences en coordination, animation d’une communauté ou d’un réseau,
accompagnement
Vous avez d’excellents sens de la communication et qualités relationnelles
Vous êtes rigoureu.se.x, autonome, proactif.ve, capable de prendre du recul
Vous avez une sensibilité pour l'égalité F/H
Vous avez un intérêt pour la culture numérique et l'innovation sociale

 Informations
Nous travaillerez dans le département du 93 avec des temps de réunion au MAIF Startup Club, dans un espace de
co-working dédié aux start-up qui ont un fort impact social.
Prise de fonction : d ès que possible
Contrat : CDD
Rémunération : selon expérience
Localisation : 93 et Paris, 2ème arrondissement
CV et lettre de motivation à envoyer à Audrey Landon audrey.landon@socialbuilder.org

