Conseiller Insertion Professionnelle (H/F) CDI / Temps complet / Paris 16ème
Missions :
Gérée par Apprentis d’Auteuil, le Service Oscar Romero propose à des jeunes
Mineurs/Majeurs Non Accompagnés (MNA/MIE), âgés de plus de 17 ans et pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, une insertion sociale et professionnelle via un
parcours individuel défini à partir des problématiques des jeunes :
Un accompagnement social et administratif en articulation avec les différents
partenaires et services de droit commun.
Un accompagnement vers la formation et l’emploi, sécurisé par deux étapes clés :
l’apprentissage du français et l’orientation vers des dispositifs de formation adaptés.
Un accompagnement dans le logement par une proposition d’hébergement en diffus
mais dans des lieux sécurisés, pour permettre l’accompagnement vers le logement
autonome.
L’accompagnement des jeunes est prévu pour une capacité de 39 jeunes sur une durée
de 12 mois renouvelables 6 mois, pour des jeunes de plus de 17 ans, prêts à s’investir
et pour lesquels un contrat jeune majeur pourra permettre de finaliser
l’accompagnement.
Vous travaillerez au sein de ce dispositif d'accueil de Mineurs Non Accompagnés dans
Paris qui permet de mettre en œuvre la mesure de protection du public MIE et d’avoir,
après un travail d’évaluation, une vision globale du jeune, dans toutes les composantes
de sa prise en charge en vue d'une sortie rapide du dispositif.
Il vous appartiendra :
D’établir un diagnostic sur la situation professionnelle du jeune, y compris sur le volet
emploi.
De mettre en place un parcours personnel incluant leur projet de formation (formation
qualifiante, formation diplômante etc.) dans des secteurs d’activité en tension.
D’animer des ateliers collectifs de technique et recherche d’emploi.
D’établir un suivi des jeunes en formation et en emploi (en entreprise, dans les CFA
etc.) et un suivi du parrainage professionnel mis en place avec un de nos partenaires.
D’accompagner les jeunes dans leurs démarches de régularisation administrative
(obtention de titres de séjour, autorisation de travail etc.).
D’accompagner les jeunes dans leurs parcours avec l’Aide Sociale à l’Enfance (suivi
des contrats jeunes majeurs etc.).

Sous la responsabilité du chef de service éducatif, vous êtes l'interlocuteur privilégié des
jeunes confrontés à des problèmes d'insertion, de formation, d'emploi.
Au sein de l’établissement, votre mission est de mettre en synergie l’ensemble des
acteurs locaux ou départementaux tant sur le plan de la recherche d’emploi, que de
l’accès à l’autonomisation à travers des entretiens, des ateliers, des conférences, des
contacts, d’activités participatives etc.
Vous animerez un réseau de partenaires, et ferez intervenir des structures externes
(missions locales, associations spécialisées, centres de formation etc.) afin de croiser
les accès au droit, à la formation, à l’emploi.

Profil :
Diplôme requis : Conseiller Insertion Professionnelle / Conseiller d’Insertion Sociale et
Professionnelle.
Vous maitrisez parfaitement l’ensemble des process d’insertion : mesures pour l'emploi,
indemnisation, dispositifs de formation, législation et particulièrement celle applicable
aux étrangers en matière de droit au travail ou à la formation…

Type d’emploi :
Type d'emploi : Contrat à Durée Indéterminée
Heures de travail : Temps complet
Rémunération : selon expérience
Disponibilité : septembre 2018
Lieu de travail : Paris (75 016)

Contact :
Ulrich BREHERET, directeur
ulrich.breheret@apprentis-auteuil.org

