25/05/2018 –N°26
CONSEILLER EN INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE H/F
Référence MIIE- CIP- FIN DE L’OFFRE LE 15/06/2018
MISSIONS
Au sein d’une équipe de 4 conseillers, vous aurez en charge de :
- Accompagner obligatoirement des bénéficiaires du RSA orientés par le département ;
- Accompagner vers l’emploi, la formation ou la création d’entreprise ;
- Intervenir en entretien individuel mais aussi animer un groupe (nous proposons différents types
d’accompagnement collectif) ;
- Poser un diagnostic et mettre en œuvre des parcours ;
- Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnement adaptées au profil de la personne ;
- Mobiliser l'ensemble des moyens, ressources et relations nécessaires à l'accompagnement vers l'emploi ;
- Etre force de propositions d'actions collectives à destination des bénéficiaires ;
- Assurer le suivi administratif de l’ensemble des dossiers que vous aurez en charge (FSE, logiciel interne,
contractualisation)
PROFIL RECHERCHE
 1 à 2 ans d’expérience
 Bac+2 ou équivalent
QUALITES REQUISES
 Goût pour l’animation et la pédagogie auprès de publics en difficultés indispensable
 Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition
 Bonne aptitude au travail en équipe et en partenariat
 Savoir adapter son discours au public et s’exprimer clairement
 Connaissance du public en insertion, des dispositifs d'insertion par l'emploi
 Autonomie dans l'accomplissement de ses missions
 Rigueur et gestion administrative
 Bonne gestion du stress
 Appétence pour l’accompagnement collectif et l’animation de groupes
 Utilisation de l’outil informatique (WORD, EXCEL indispensables)
 Permis B fortement recommandé (déplacements en Seine-et Marne)
CONDITIONS
 Durée de travail hebdomadaire : 35h00 (sur 4jours ½), convention collective des organismes de
formation ;
 Lieu de travail : Torcy, dans les locaux de la M2IE, avec possibles déplacements ponctuels dans le
département ;
 Contrat : CDD 6 mois (possibilité d’évolution en CDI dans la structure)
 Salaire brut mensuel : entre 1800 et 2000 euros
 Avantages : tickets restaurant de 8€, remboursement partiel abonnement transports collectifs,
complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, contrat de prévoyance
 Poste à pourvoir mi-juillet
Personne à contacter :
Logi-Serge KINHOUANDE – M2IE / Responsable du développement
Courriel : logi-serge.kinhouande@m2ievm.com

