
 

RECRUTEMENT CHARGÉ(E) D’INSERTION PROFESSIONNELLE  

 

La Société CAR’DOM est une Entreprise d’Insertion spécialisée dans le nettoyage de 

véhicule. Nous travaillons en collaboration avec les principaux concessionnaires de la 

région. Nous employons environs 50 personnes sur l’ensemble de nos 3 sites : Vaise, 

Vénissieux et Givors. 

Fort de nos 30 ans d’existence nous apportons une vrai plu value à notre métier.  

Nous recherchons un(e) chargé(e) d’insertion professionnelle avec une activité RH.  

 

Les activités principales de ce poste consistent à assurer le suivi de nos collaborateurs 

en parcours d’insertion, du recrutement en passant par la réalisation du projet 

professionnel jusqu’à sa sortie de l’entreprise. 

Des rendez-vous tri partîtes avec le référent du collaborateur sont organisé tout au long 

du parcours, en plus des rendez-vous individuels. Le permis B est demandé car notre CIP 

se déplace sur les différents sites pour rencontrer nos collaborateurs et leur éviter trop 

de trajets.  

La participation active à réunions organisées par nos partenaires sociaux est un axe 

majeur du poste pour développer notre réseau de partenaires.  

 

Enfin, une partie Ressources humaines complètera les tâches du poste. Les tâches 

principales de cette activité sont les suivantes :  

- Recrutements ; 

- Conduite d’entretiens individuels en lien avec la Direction ;  

- Réalisation des courriers relatifs à diverse procédures (Avertissements, licenciements, 

etc…)   

 

 

 

 

 



 

Quelques compétences sont requises pour la bonne occupation de ce poste :  

- Maitrise de l’outil informatique ;  

- Bon relationnel ;  

- Minutie, ordre, sens du détail et de l’organisation ;  

- Autonomie et appétence pour le travail en équipe ;  

- être en mesure de se déplacer fréquemment ;  

- Qualités d'écoute, sens de la pédagogie, capacité d'analyse ;  

 

A l’arrivée de notre nouveau (elle) CIP, une chargée d’insertion actuellement en poste s’occupera 

de faire découvrir nos outils et procédures.  

 

Description du poste :  

 

Contrat à Durée Indéterminé  

Contrat de 35h sur 4,5 jours  

Horaires fixe : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h 12h – 13h15 17h 

Et le mercredi de 8h à 12h. 

Rémunération 28 000 euros brut annuel après période d’essai de deux mois renouvelables.  

Permis B requis.  

 

Le poste est à pourvoir sur notre site de Vénissieux.  

 

Pour candidater, vous pouvez nous envoyer votre candidature par email 

(contact@cardom.fr)  ou bien vous pouvez tout simplement passer nous voir et nous 

déposer votre candidature en main propre ! Cette démarche vous permettra de voir dans 

quel environnement nous travaillons. Nous serions très heureux de vous recevoir !  

 

 

Comment venir chez nous :  

En Bus :  

Ligne 35 – Arrêt Titilleux  

T4 / Ligne 79 – Arrêt Jolit Curie / Sembat  

 

En voiture :  

9 Avenue pierre semard 69200 VENISSIEUX. 

 

 

 


