OFFRE DE POSTE
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H ou F)
CDD – 0.5 ETP – 6 mois

Le 20/10/2022

L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence
Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement
d’Insertion CHRS Hommes Seuls et Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement
logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion, d’un service de médiation à l’emploi et d’un dispositif AVA
(Adaptation à la Vie Active) …
recrute un Conseiller en Insertion Professionnelle (H ou F) pour son pôle IA2E situé à Loos.
Poste à pourvoir : dès que possible
Public accompagné : personnes allocataires du RSA, minima sociaux, réfugiés, en centre
d’hébergement…

Descriptif des missions :
Mission 1 : Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic
partagé








Informer une personne ou un groupe sur les ressources en matière d'insertion et les services
dématérialisés (accès aux droits, plateforme de l’inclusion…)
Analyser la demande de la personne et poser les bases d'un diagnostic partagé quant aux
ressources et capacités de la personne par rapport aux objectifs de son projet
Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au
public et au contexte
S’adapter aux besoins spécifiques et innover de nouvelles solutions, ou mettre à jour les outils
existants à capitaliser au sein de l’équipe
Travailler en équipe au sein de l’association, et en réseau dans un cadre partenarial pour
optimiser la réponse aux besoins des personnes accueillies
Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l'activité notamment dans
un environnement numérique (Dossier individualisé d’Insertion)
Représenter le service à l’extérieur/à l’interne de l’Association sur des interventions collectives
ou individuelles

Mission 2 : Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle


Réaliser des entretiens individuels visant à définir l’adéquation entre les possibilités et
objectifs du dispositif et les besoins de la personne, le recueil ou l’accompagnement aux
démarches permettant de réunir les documents et statuts nécessaires à la contractualisation




Contractualiser et suivre avec la personne son parcours d'insertion socio-professionnelle
Accompagner la réalisation des projets socio-professionnels par la réalisation/le suivi de
démarches, par la mise en relation avec des partenaires ciblés
Assurer la transmission des informations aux partenaires internes et externes concernés par
l’accompagnement de la personne
Concevoir des ateliers thématiques favorisant l'insertion socio-professionnelle des publics
Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion





Mission 3 : Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion
professionnelle



Participer aux temps de coordination visant à échanger sur le volet des suites de parcours
Participer aux actions de prospection avec les employeurs du territoire pour favoriser
l'insertion professionnelle en lien avec les autres services
Participer au suivi de l'intégration et du maintien du salarié dans son environnement
professionnel
Procéder au suivi des suites de parcours dans les délais impartis par les dispositifs




Profil / Compétences attendues :
-

Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)
Techniques d’entretien et d’animation de groupe
Elaboration et validation de projet professionnel
Capacité à activer son réseau dans le domaine concerné
Maîtrise des techniques de recherche d’emploi
Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe
Maitrise des normes rédactionnelles
Étudier les candidatures et participer aux entretiens de recrutement
Anticiper les mouvements de personnel
Décider du recrutement et des renouvellements avec l’encadrant responsable
Gérer administrativement les recrutements et les renouvellements
Veiller au respect du conventionnement
Intégrer la prévention des risques professionnels dans son travail
Tant que faire se peut, inscrire ses actes professionnels dans une démarche de
développement durable

Candidature :
-

Titre professionnel de CIP ou issu/e de formation supérieure de niveau bac+3 (GA3P…)
Minimum de 2 années d’expérience dans une fonction similaire, idéalement auprès d’un public
en grande difficulté
Permis B + véhicule

Rémunération :
-

CCN Synesi, rémunération 1937,70 euros bruts mensuel (base temps complet) + mutuelle
d’entreprise

Pour candidater :
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Mr François ANTELME, directeur du Pôle IA2E,
à l’adresse suivante : fantelme@eole-asso.fr

