OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE : Favoriser l'insertion des jeunes
éloignés de l'emploi en Lorraine

La structure :
Depuis 2010, le CREPI Lorraine réunit des entreprises de la Lorraine, représentatives de la diversité des secteurs
économiques du bassin d’emploi, qui s’engagent pour permettre le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.
Au quotidien, le CREPI Lorraine met en relation des jeunes en recherche d'emploi avec les entreprises de son réseau à
travers des actions variées. Le CREPI propose également un accompagnement individuel et collectif à ces jeunes afin de les
redynamiser dans leur recherche d'emploi.
A titre d'exemple, le CREPI réalise des Rallyes pour l'emploi (visites d'entreprises de secteurs d'activités variés pendant
plusieurs jours suivies d'ateliers de coaching), des présentations de métiers, du parrainage, des petits-déjeuners de
sensibilisation à destination des entreprises, etc. Pour mener ces actions, le CREPI s'appuie sur un réseau de partenaires
locaux (Missions locales, associations locales, clubs sportifs...) et sur la forte implication des chefs d'entreprises engagés
dans l'association.
En 2016, le CREPI a accompagné plus de 225 personnes qui ont pu par cet intermédiaire retrouver un emploi et/ou
découvrir un métier.

La mission :
Dans le cadre des activités du CREPI Lorraine, vous intervenez pour favoriser l'orientation et l'insertion professionnelle de
personnes en difficulté, particulièrement les jeunes de moins de 26 ans.
Pour ce faire, vous participez à des actions de redynamisation professionnelle aux côtés des jeunes, visant à confronter leur
projet à la réalité et les préparer à la vie en entreprise. Vous vous appuyez sur le réseau d'entreprises du CREPI (petites,
moyennes et grandes entreprises) et sur les partenaires associatifs et institutionnels.
Accompagné par votre tuteur tout au long de sa mission (la responsable du CREPI), vous remplirez les fonctions suivantes :
- Appui à la mobilisation de jeunes en recherche d'emploi sur des actions de redynamisation professionnelle
- Participation à des actions collectives de redynamisation, ateliers et visites d'entreprises, aux côtés des jeunes en
recherche d'emploi
- Participation à la mobilisation des entreprises autour d'actions permettant la rencontre entre jeunes chercheurs d'emploi
et dirigeants d'entreprises : Odyssée des CREPI, Parrainage, Ambassadeurs des métiers…
- Rencontres avec des dirigeants d'entreprises pour les sensibiliser à l'accueil de jeunes candidats et les informer sur les
dispositifs publics d'aide à l'emploi des jeunes.
- Participation à la vie associative du CREPI et du réseau national des CREPI
Mobilisé 8 mois et 28 heures par semaine, vous découvrirez un tissu économique local, au contact de publics en difficulté et
de responsables d'entreprises de tous secteurs d'activité.
Cette mission vous permettra de vivre une expérience de mixité sociale utile à la construction de votre projet d'avenir.
Quand ? À partir du 15 mai 2017 (8 mois, 28 h/semaine) Envoyez vos candidatures à maud.mazetier@crepi.org

