L’AIP recrute : un(e) conseiller(ère) en insertion professionnelle REFERENT(E) INSERTION
EMPLOI DISPOSITIF PLIE
Sous la responsabilité de la direction, vous assurez l'ensemble des fonctions de conseiller
professionnel liées aux objectifs (Orientation/Emploi/Formation/Insertion) du dispositif PLIE,
en respectant les règles de confidentialité et de déontologie de l'insertion.
Mission:
-Accompagner un public +25 ans, bénéficiaire du dispositif PLIE 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
-Mobiliser et coordonner 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
- Coopérer avec les partenaires du dispositif, l’équipe de l’association employeur et les
partenaires du territoire.
La mission première de la personne sera chargée d'accueillir un public orienté par l’équipe
d’animation du PLIE, d'établir un diagnostic, proposer un plan d’action visant le retour à l
’emploi et accompagner les personnes dans son application.
Accompagnement d’un public définit généralement comme : « Personne en grande difficulté
d’insertion sociale et professionnelle : Chômeurs de longue durée, allocataires de minima
sociaux ou toute autre personne en difficulté d’insertion sociale et professionnelle ».
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.
Animer des ateliers collectifs (bilan personnel, techniques de recherche d'emploi…).
Au sein de cette mission vous serez amenée à maintenir et développer un réseau de
partenaires locaux (permettant d'intervenir en complément de votre action : recrutement,
organismes de formation, associations, structures institutionnelles, forums de recrutement,
entreprises).
Missions :
- File active moyenne : 70 participants à suivre
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Proposer un parcours emploi adapté et individualisé et/ou en collectif de la personne tout
au long de son accompagnement
Respecter les procédures en vigueur, renseigner les documents administratifs et utiliser les
outils de suivi, notamment le logiciel ABC Viesion.
EXIGENCES REQUISES
FORMATIONS :
Formation qualifiante en insertion sociale et professionnelle (Niveau II) ou Expérience
professionnelle de 2 à 3 ans minimum dans le domaine de l’insertion sociale et
professionnelle
COMPÉTENCES TECHNIQUES
Maîtrise approfondie en bureautique : Excel, Word et Internet.
Une connaissance d’utilisation du logiciel ABC VIeSION est un atout.
Capacité à appliquer des procédures, notamment celles du « Fonds Social Européen »
Aisance Orale et rédactionnelle
Bonne connaissance du milieu économique
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
Rigueur
Réactivité et dynamisme
Autonomie
Sens de l’écoute et de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Bon relationnel et capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe

CONTRAT
CDI à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires.
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 : Février/mars 2018
Poste/Mission basé(e) à Mitry-Mory (77)
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Vous avez 2 ans d'expérience minimum dans une fonction similaire : conseil en insertion,
gestion de projets sociaux, formation, RH généraliste, accompagnement de publics éloignés
de l'emploi, voir idéalement référent PLIE.
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.
Permis B et véhicule obligatoire.
Information sur le recruteur : Présentation et détails sur : http://aip-mitry.asso-web.com/
Réception des offres exclusivement par mail sur : aip.guilbert@gmail.com
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