OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER D’INSERTION PROFESSIONNELLE – H/F
CDI

L'association Emmaüs Alternatives fait partie du Mouvement Emmaüs. Notre objectif est d'accueillir les
personnes en difficulté pour leur proposer des services, leur donner confiance en elles-mêmes, en notre
société et les accompagner sur le chemin de l'insertion. Pour nous, il faut aider chacun à mieux vivre et à
apporter sa contribution à la société.
Pour son service Insertion Professionnelle,
l’Association Emmaüs Alternatives recrute un Conseiller en Insertion Professionnelle.

Principales missions :
Vous contribuez à la mission d'aide à l'insertion professionnelle en recrutant pour nos chantiers d'insertion des
personnes en difficulté sociale et professionnelle, et en les accompagnant dans leur parcours professionnel.
Vous accompagnez entre 20 et 40 salariés en CDDI, et contribuez à la réalisation des objectifs qualificatifs et
quantitatifs de nos chantiers d'insertion.
Vous travaillez en lien avec les encadrants techniques, et les partenaires du chantier. Vous assurez le suivi
administratif et pédagogique de votre activité.
> Initialisation et suivi du projet professionnel :












Organise, pour chaque salarié en insertion, le processus d’élaboration et de suivi du parcours
d’insertion professionnelle en lien avec leurs aptitudes, compétences, intérêts pour un emploi,
Définit avec les encadrants techniques les besoins en matière de tutorat, organise les remontées
d’information, suit l’évaluation des salariés, l’efficacité des actions d’apprentissage, les besoins
d’appui du mangement,
Fait remonter les besoins de formation générale / technique et suit leur réalisation ; recherche des
stages de découverture des métiers et stages professionnels offerts par des employeurs,
Fait remonter les besoins d’accompagnement social,
Reste à l’écoute des salariés, identifie la nature des difficultés rencontrées et/ou attentes, apporte une
réponse appropriée,
Organise avec les salariés les entretiens de suivi du projet professionnel, conseille et oriente leur
choix, encourage et maintient les personnes dans une dynamique d’action,
Associe les tuteurs, formateurs, éventuellement travailleurs sociaux dans l’évaluation des
compétences professionnelles, des progrès réalisés et des besoins de développement,
Valorise les compétences acquises,
Maintient des fiches de liaison avec les partenaires impliqués dans le projet professionnel,
Réalise les bilans périodiques en collaboration avec les encadrants techniques.
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>

Sortie du Chantier d’Insertion Professionnelle :










Prépare les actions de sortie du chantier d’insertion,
Anime des ateliers de recherche d’emploi,
Accompagne les salariés dans leurs démarches de recherche active d’emploi,
Suit les offres d’emploi diffusées par les entreprises-partenaires, organise des rencontres,
Etablit les documents de certification de travail et lettres de recommandation,
Sert de référent vis-à-vis des autres employeurs,
Coordonne la gestion de la sortie du chantier, réalise le bilan professionnel et assure la liaison avec les
autres acteurs impliqués dans le projet professionnel,
Anticipe la fin de mission et transfère à l’Assistant Administratif les informations relatives à la clôture
du dossier,
Suit, après la sortie, la période d’intégration dans une nouvelle structure.

> Qualité de gestion :




Analyse les données, tableaux de bord en lien avec son activité,
Réalise des retours d’expérience, partages de pratiques,
Veille à l’application des politiques et règles RH, au respect du droit du travail, des libertés
individuelles, des règles de confidentialité, des engagements contractuels

Profil recherché :







Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles,
Vous êtes formé(e) à la conduite d'entretiens et à l'animation de groupe,
Vous êtes extrêmement organisé(e) et rigoureux(se),
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Windows, Pack Office),
Idéalement, vous possédez une expérience dans une structure d'insertion par l'activité économique,
Vous êtes au moins titulaire d'un Bac +3, et bénéficiez d'une expérience similaire d'au moins 1 an.

Modalités :






CDI, 35 heures, temps plein,
Localisation : 260 rue de Rosny à Montreuil,
Date de démarrage : immédiatement,
Fourchette salariale : 24K€ / 25K€ bruts annuels
Mutuelle, tickets restaurant, remboursement de 50% du titre de transport

Si vous êtes intéressé pour rejoindre Emmaüs Alternatives, nous vous remercions de transmettre votre CV et
lettre de motivation à Adeline BACCHI, Directrice des RH et de l’Insertion Professionnelle :
abacchi@emmaus-alternatives.fr.

