L’AIP recrute : un(e) conseiller(ère) en insertion professionnelle.
Sous la responsabilité de la direction, vous assurez l'ensemble des fonctions de conseiller
professionnel liées aux objectifs (Orientation/Emploi/Formation/Insertion) de l'activité de
l’association, en respectant les règles de confidentialité et de déontologie de l'insertion.
Mission:
-Accompagner, par entretiens individuels, un public bénéficiaire du RSa dans leurs démarches
d'insertion sociale et professionnelle:
-Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion de manière personnalisée.
-Animer des ateliers thématiques et suivi de groupe
-Entretenir un réseau de partenaires
-Assurer une veille sur l'activité d'insertion
-Connaître le marché du travail et de l'emploi
-Connaître l'offre de formation professionnelle
-Assurer un suivi administratif et informatique
Mission première: La personne sera chargée d'accueillir, d'établir un diagnostic puis
accompagner dans leurs parcours d'insertion sociale et professionnelle des personnes orientées
par le département dans l’activité d'Accompagnement Vers l'Emploi des bénéficiaires du RSA.
Mettre en place un suivi individuel afin d'aider à l'élaboration d'un projet professionnel avec
l’objectif d’un retour à l’emploi et une sortie du dispositif pour les bénéficiaires.
Animer des ateliers collectifs (bilan personnel, techniques de recherche d'emploi…).
Au sein de cette mission vous serez amenée à entretenir le réseau de partenaires locaux
(permettant d'intervenir en complément de votre action : recrutement, organismes de formation,
associations, structures institutionnelles, forums de recrutement, entreprises).
Une seconde mission dans le champ de l’accompagnement avec un public différent pourra lui
être proposée.
Vous avez 2 ans d'expérience minimum dans une fonction similaire : conseil en insertion,
formation, gestion de projets sociaux, RH généraliste, accompagnement de publics éloignés de
l'emploi.
Vous êtes organisé-e, autonome, polyvalent-e et empathique. Vous êtes aussi bien en mesure
d'aborder des problématiques socioprofessionnelles avec les bénéficiaires en insertion que de
dialoguer avec un responsable d'entreprise et des partenaires institutionnels. Vous représentez,
au même titre que les salariés en poste, la structure et ses valeurs.
CDI : 35H/Sem.
Permis B et véhicule obligatoire.
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Maitrise de l’outil informatique
Information sur le recruteur : Présentation des missions de l'association et détails sur : http://aipmitry.asso-web.com/
Salaire : 2284€ brut mensuel sur 12 mois.
Avantages : Mutuelle avec prise en charge à 70% par employeur, Contrat de prévoyance, Plan
épargne et plan retraite entreprise
Date de début du contrat : Janvier 2017
Poste/Mission basé(e) à Chelles et Lagny sur Marne (77)
Reception des offres exclusivement par mail sur :
aip.guilbert@gmail.com et copie aip.radic@gmail.com
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