OFFRE DE POSTE
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H ou F)
MEDIATION DIRECTE À L’EMPLOI
CDI - 1 ETP
OFFRE N°111BTVF
Le 24/02/2021
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 et d’un service de
médiation à l’emploi… recrute un Conseiller en Insertion Professionnelle (H ou F) pour son
service de Médiation Directe à l’Emploi situé à Loos
Poste à pourvoir le : 01/04/2021
Public : personnes allocataires du RSA, minima sociaux, réfugiés, en centre
d’hébergement…
Mission : Placé(e) sous la responsabilité de la Coordinatrice, le/la Conseiller(e) en insertion
professionnelle assure les missions suivantes :
-

Accueillir, informer et orienter le public individuellement ou collectivement
Analyser la demande, identifier et élaborer avec le public un diagnostic de sa
situation et de ses besoins
Accompagner le public dans l’élaboration et la réalisation de son projet
Assurer la saisie administrative (reporting…)
Orienter, organiser et animer des ateliers ou actions collectives en direction du public
Participer à l’élaboration et la rédaction des outils dédiés à l’insertion et mettre à
disposition une documentation professionnelle actualisée
Initier, organiser, participer aux salons / forums pour présenter le dispositif.
Connaissances des dispositifs dans le domaine de l’emploi, la formation, le parcours
d’insertion sociale.
Favoriser et entretenir les partenariats avec les acteurs du territoire : partenaires
institutionnels, référents sociaux et de l’insertion professionnelle

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
Capacité à synthétiser

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 2056,20€ euros bruts mensuel + mutuelle d’entreprise

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Mr Claude Santini, directeur du Pôle IA2E,
à l’adresse suivante : ia2e@eole-asso.fr

