OFFRE D’EMPLOI
Agent animation TZCLD*
* Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
Avec 4 coopératives sur le département, Cocagne Haute-Garonne propose des emplois, de la formation et
de l’accompagnement à des personnes qui vont préparer leur retour à l’emploi tout en travaillant.

Les missions de travail
•
•
•
•
•
•
•

Reçoit et comprend les instructions fixant l'objet du travail et les moyens dédiés.
Peut proposer des actions à réaliser pour faire connaître la démarche TZCLD auprès de la population,
des demandeurs d’emploi, des commerçants et tout acteur de la commune.
Participe aux réunions des équipes et aux différentes animations TZCLD (stands, foire, marché,
permanences…)
Assure l'accueil physique et téléphonique : organisation de l'espace, réception, écoute des demandes,
transmission des messages, tenue du registre d'accueil…
Informe les habitants sur la démarche sur des permanences et stands occasionnels : distribution de
flyers, affiches, échanges…
Gère l'affichage au sein d’espaces publics et privés selon autorisation
Participe aux ateliers « TZCLD à St-Gaudens on en parle »
Peut participer à des actions de sensibilisation et/ou de médiation « postée »

Les objectifs de l’accompagnement TZCLD
•
•
•

Développer des compétences techniques transférables
Rencontrer des professionnels, réaliser un stage
Développer des savoirs être et des techniques de recherche d’emploi

Profil recherché
•
•
•

Aptitudes physiques à la prise de poste (suite visite médicale d’embauche)
Maîtrise niveau B1 langue française
Intérêt pour la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact).
Intérêt pour la démarche Territoire Zéro Chômeur Longue Durée

Contrat & rémunération
Avant de répondre à l’offre de travail, vérifiez l’éligibilité du candidat à l’insertion par l’activité économique
(IAE) auprès de Pôle Emploi
• CDDI de 4 mois renouvelable dans la limite de 24 mois d’agrément
• 28h/semaine
• Rémunération au SMIC : 1 231,5€ brut/mois soit environ 940 € net/mois
Lieu de travail
& contact

Saint-Gaudens (31800)
Lien pour postuler :
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_descripti
on/18432/card

⇒ Toutes nos offres d’emploi sur www.cocagnehautegaronne.org ⇐ Toutes nos offres d’emploi sur www.cocagnehautegaronne.org ⇐

