RECRUTEMENT
CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre d'un remplacement, l’Association Julienne Javel recherche un(e) conseiller(e)
en insertion professionnelle pour un contrat à durée déterminée afin d’effectuer les missions
suivantes :
Intervention à destination des personnes en insertion :
- Recrutement des personnes accompagnées (en lien avec la directrice),
- Définition et mise en œuvre d’un parcours d’insertion,
- Entretiens d’évaluation avec les encadrants techniques,
- Mise en lien des personnes accompagnées avec le monde du travail (élaboration de
CV, lettres de motivations, préparation aux entretiens, visites d’entreprise,
accompagnement extérieur, etc.)
- Relais auprès des services médico-sociaux et socioculturels de secteur,
- Relais auprès du service administratif au sujet de l’administration du personnel en
insertion et de la formation (suivi des contrats, suivi de la formation, etc.).
Relations avec les partenaires (Pôle emploi, Direccte, PLIE, Mission Locale, services sociaux,
etc.) et un réseau d’entreprises et de structures d’accueil :
- Information sur l’offre d’insertion aux prescripteurs,
- Suivi des salariés en liens avec les prescripteurs,
- Recherche de stages et organisation de visites en entreprises,
- Contact avec les organismes de formation.
Autre :
- Compilation des éléments nécessaires à la rédaction des bilans annuels à destination
des financeurs institutionnels.
Le(la) conseiller(e) en insertion professionnelle assumera la dimension sociale de son
accompagnement liée à la situation des personnes accompagnées.
Poste à pourvoir à compter de mi-juin pour une durée de 6 mois environ.
Profil :
Une première expérience en accompagnement à l’insertion de public éloigné de l’emploi
est appréciée ainsi que des compétences RH et en formation.
Diplôme : DE Assistant(e) de Service Social, Conseiller(e) en insertion professionnelle,
Conseiller(e) en économie sociale et familiale, DE Educateur(trice) spécialisé(e), etc.
Poste nécessitant rigueur, polyvalence, organisation et autonomie.
Pour postuler :
Association Julienne Javel - 2 Grande Rue 25220 Chalezeule
A l’attention de Madame Laure Paveau
recrutement.javel@gmail.com

Association Julienne Javel – 2 Grande Rue – 25220 CHALEZEULE
www.julienne-javel.org

