
 

Coordonnateur-trice de l’insertion socio-professionnelle 
 

 

Envie de travailler au sein d’une équipe engagée? Une occasion unique d’être au cœur de 

notre impact auprès des adultes en insertion. 

 

Nous recherchons un nouveau talent pour coordonner notre équipe d’insertion socio-

professionnelle et contribuer à son rayonnement. Formétal est une entreprise d’insertion qui 

accompagne des adultes éloignés au plan de l’emploi dans leur parcours d’insertion sociale et 

professionnelle.  
 

Principaux mandats  

• Assurer la mise en œuvre des volets recrutement, intervention et employabilité 

• Superviser l’équipe dans une approche participative et engageante 

• Contribuer au suivi des participants 

• Contribuer au développement et à la mise en œuvre de stratégies de communication, 

de réseautage et de reaching out pour notre parcours d’insertion 

• Développer et entretenir des partenariats avec des institutions et des organismes 

• Contribuer à l'innovation dans nos pratiques, nos programmes et nos projets 
 

Quel profil recherchons-nous? 

• Bacc ou DEC lié à l’intervention ou aux sciences sociales 

• Expérience en intervention et en animation d’au moins 5 ans 

• Bonne expérience en gestion de projets et d’équipe 

• Leadership dynamique et constructif 

• Connaissance du domaine de l’insertion et de l’employabilité un atout 

• Bonne capacité d’adaptation et bon esprit d’équipe 

• Orienté(e) vers les résultats et capable de s’organiser pour y arriver 

• Personne créative, ouverte et réfléchie. Sens de l’initiative. 

• Douée pour les relations interpersonnelles 

• À l’aise avec MS Office et les réseaux sociaux 

• Bonne capacité de rédaction 

• Anglais fonctionnel (atout) 
 

Conditions 

• Poste régulier (37,5 h/ sem.). Congé les vendredis après-midi. 

• 6 à 8 semaines de vacances et congés annuels, selon l’ancienneté 

• 50 000 à 55 000$ par an.   

• Assurances collectives 

 

Cet engagement t’intéresse?  

Fais-nous parvenir ton CV à dchampagne@formetal.qc.ca, d’ici le 12 octobre 2021. 

Pour plus d’information sur notre organisation : www.formetal.qc.ca 


