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MIRP Association recherche :
Une personne en charge de l’accueil des personnes en demande d’accompagnement
Accueil & Information | A distance ou sur place| Environ 2 demi-journées/semaine
MIRP Association propose à des cadres de tous âges, un accompagnement individuel en matière de (re)définition de
leur projet professionnel, de recherche d'emploi, ou de reconversion, grâce à une équipe de bénévoles, tous
professionnels des Ressources Humaines.
Afin d'améliorer l'organisation et la prise en charge des demandes, nous recherchons un/deux bénévoles avec un
véritable sens de l’écoute pour accueillir avec bienveillance et justesse la demande des appelants/futurs
accompagnés.
Vos missions :
• Accueillir la demande par téléphone, présenter l’association, et répondre aux questions éventuelles, mais
aussi rappeler les correspondants n’ayant pas laissé de message,
• S’assurer que la demande est dans le champ des compétences de l’association, à défaut réorienter vers
d’autres associations,
• Echanger sur la participation aux frais et si confirmation de la prise en charge, indiquer le process et les
prochaines étapes, demander le CV, envoyer le contrat pour lecture et le RIB,
• Restituer les informations ainsi recueillies à la coordination afin de procéder au deuxième entretien
d’approfondissement qui permettra de constituer l'appariement des binômes accompagnant-accompagné,
• Assurer le lien avec le secrétariat pour le suivi administratif.
Cette activité requiert une charge moyenne de 2 demi-journées cumulées de disponibilité par semaine, à
distance.
En fonction de vos appétences et du temps que vous souhaitez partager, d'autres missions peuvent, bien entendu,
être envisagées, ponctuellement ou durablement (Développement et partenariats externes, recherche de dons,
animation des bénévoles, organisation de réunions...).
La prise en responsabilité de cet accueil se fera accompagnée par un bénévole de l’association avec la mise à
disposition des ressources techniques nécessaires à la réalisation de la mission.
Votre profil et vos compétences :
• Bienveillance et écoute active
• Sens du service et travail d’équipe
• Sensibilité aux sujets de l’emploi, des Ressources Humaines ou plus globalement de l’accompagnement
• Connaissance du monde du travail
• Organisation et rigueur
MIRP Association en quelques mots :
Fondée en 1981, MIRP est une association loi 1901, laïque, ouverte à tous, MIRP association est issue et fondée sur
les valeurs et l’éthique du Protestantisme. Elle est portée par un profond respect de l’autre, et une grande
importance donnée à l’engagement personnel, à l’autonomie et à la responsabilité individuelle.
Chiffres clés :
• 40 ans d'expertise dans l'accompagnement lié au projet professionnel
• Une équipe de 30 accompagnateurs bénévoles (avec plus de 70 personnes accompagnées en 2021)
• 60% de taux de réussite du projet préalablement défini dans les 9 mois suivant l'accompagnement
• Plus de 90 % de taux de satisfaction
Plus d'informations :
• Sur notre site internet https://www.mirpassociation.org/ , sur le profil LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/mirp-association, ou par téléphone au 01 42 66 09 83.
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