ASBL2018091
Vertou, le 23 novembre 2018.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Externe / Interne

 Poste : (H/F) Conseiller en Insertion Professionnelle
 Contrat : contrat à durée indéterminée à temps complet non cadre
 Diplôme requis : Titre Professionnel Conseiller en insertion professionnelle ou diplôme équivalent
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 1.814 € hors primes et indemnités conventionnelles
prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation
patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : poste basé sur Vertou
 Mission générale : le conseiller en insertion professionnelle assure, dans le respect du projet
associatif, la mise en œuvre des projets d’insertion socio-professionnelle, individuels ou collectifs, des
publics pris en charge, en mobilisant les ressources nécessaires.
 Missions principales :
o Accompagnement socio-professionnel des salariés en CDDI (Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion), salariés en action de redynamisation
o Accompagnement à l’emploi des publics migrants ayant un projet d’emploi et un titre de séjour
o Organiser et procéder au recrutement des salariés en insertion, en lien avec l’encadrant technique
et le coordonnateur
o Animation des réunions collectives pour les personnes en insertion
o Réalisation et co-rédaction des bilans et rapports d’activité
o Créer et entretenir les partenariats avec les entreprises en vue de l’accueil en stage ou en emploi
des personnes en insertion
 Conditions particulières : savoir gérer les situations d’urgence, de conflit, d’agressivité
 Qualités requises : connaissance des textes régissant l’Insertion par l’Activité Economique (en
particulier les ACI) – connaissance du public en situation de précarité – capacité à conduire et gérer
des entretiens – maîtrise des outils bureautiques (Excel, word,…) – aisance rédactionnelle –
Autonomie et rigueur  Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : gervais.f@asbl44.com
 Date limite de dépôt de candidature : 7 décembre 2018
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