
Bien plus que le job.

Présentation Bimbamjob

Créée en 2015, BimBamJob est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, agréée ESUS. Notre mission ? Être des artisans 
d’une société qui met en son cœur la dignité des personnes. 

BimBamJob a aujourd’hui trois activités principales :
• l’accompagnement socio-professionnel de public en situation de fragilité socio-professionnelle – bénéficiaires du RSA, 

réfugiés, demandeurs d’emploi longue durée, etc.  
• le développement d’un logiciel innovant de suivi 360° à destination des accompagnateurs vers l'emploi, des personnes 

accompagnées et de toutes les parties prenantes qui œuvrent à leur insertion 
• une activité de conseil & de formation à destination de nos clients publics, qui repose notamment sur  de l'analyse data, 

un partage de méthodologies d’accompagnement & de la facilitation

BimBamJob compte aujourd’hui 80 salariés et connait une croissance forte depuis plusieurs années. Près de 10 000 personnes 
sont aujourd’hui impactées directement par notre action.

Votre objectif sera de permettre aux personnes que vous accompagnez de trouver une solution d'emploi stable et pérenne.

Pour cela, vous aurez deux types de missions : l’accompagnement individuel et l’animation de formations collectives: 

• Accompagnement individuel: 

− Mener un entretien d’entrée dans l’accompagnement : comprendre la situation de la personne, ses freins potentiels pour un 

retour à l’emploi, ses critères de recherche, ses attentes vis-à-vis de l’accompagnement

− Accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi : construction d’un projet professionnel, envoi d’offres, aide à la 

réalisation de CV et de lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche

− Prendre contact avec des recruteurs et assurer la mise en relation avec les personnes

− Orienter la personne vers une action ou un partenaire adapté si besoin, en fonction de sa situation

− Assurer une veille afin de comprendre au mieux l’écosystème de l’insertion

• Animation de formations collectives:

− Animation d’ateliers de coaching collectif sur le thème de la recherche d’emploi (techniques de recherche d’emploi, 

confiance en soi, communication non violente, gestion du stress, etc.)

− Création de programmes et de supports pédagogiques, qui devront être adaptés aux publics accompagnés par BimBamJob

Ce poste est fait pour vous si :

• vous cherchez à rejoindre une entreprise sociale dont la mission est porteuse de sens et centrée sur l’humain ;

• vous cherchez à avoir des responsabilités et à travailler en autonomie ;

• vous aimez voir au quotidien l'impact de votre travail ;

• vous avez un bon contact humain, êtes pédagogue et enthousiaste.

Toutes nos offres d'emploi sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le poste

Profil & compétences recherchés

Coach vers l’emploi F/H – CDI – Paris 

Candidatez en adressant votre CV et votre lettre de motivation via ce lien. Les prochaines étapes:

• Cas pratique

• Appel RH de 30 min

• Entretien managers

• Entretien direction

• Immersion en centre de formation

Processus de recrutement

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/bimbamjob/jobs/cdi-coach-vers-l-emploi-paris_paris?q=50c5ef39f13c43bd88c64c870093c0a4&o=1061364

