OFFRE D’EMPLOI - POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
CONSEILLERE(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE ACI
Lieu de travail : Bureau basé au siège de l’association à Rezé, déplacements réguliers sur les
5 ACI situés à Rezé, Bouguenais et Vertou qui accueillent environ 65 salariés
Type de contrat : CDD de 1 mois minimum pour remplacement de salariée absente
Temps de travail : 35 heures hebdo - temps de travail annualisé
Classification et rémunération : Convention Collective des ACI - Emploi repère
« accompagnateur socioprofessionnel » - Niveau C - Coefficient 351 - 2 081,43 € brut
Missions principales :
 Recrutement et suivi des contrats
 Anticiper les mouvements de personnel
 Identifier les compétences et profils attendus pour les besoins du chantier
 Déposer des offres auprès des partenaires prescripteurs
 Etudier les candidatures
 Animer les informations collectives
 Procéder aux entretiens de recrutement
 Décider du recrutement et des renouvellements avec l’encadrant responsable
 Assurer un retour auprès des prescripteurs
 Gérer administrativement les recrutements et les renouvellements
 Veiller au respect du conventionnement
 Accompagnement socio-professionnel des salariés polyvalents
 Analyser la demande et identifier les besoins
 Diagnostiquer la situation socio-professionnelle
 Définir les objectifs et les moyens d’insertion
 Réaliser des entretiens individuels et/ou tripartites
 Effectuer des entretiens de régulation avec l’encadrant
 Positionner sur des actions de formation et d’insertion
 Organiser la visite de l’association
 Mobiliser les partenaires pour assurer le suivi global
 Assurer des échanges d’informations avec les différents partenaires
 Préparer la fin de contrat et assurer les relais externes
 Missions transversales :
 Enregistrer les données de suivi des parcours
 Elaborer des bilans quantitatifs et qualitatifs
 Participer aux réunions internes (échange de pratique, réunion d’équipe…)

Conditions d’exercice :




Sous la responsabilité de la directrice, en lien étroit avec les encadrants des ACI et avec le
soutien des conseillères de l’AI pour la prise de poste.
Relation avec le public en insertion
Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise

Profil attendu :









Connaissance du milieu de l’ESS, de l’IAE et du public en insertion
Formation et/ou expérience de CIP
Connaissance des problématiques liées à la précarité sociale et/ou à l’emploi
Connaissance sur les diversités culturelles
Techniques d’entretiens
Animation d’atelier ou de réunion
Pratique des outils bureautiques courants (pack office)
Notions en droit social et droit du travail








Capacités relationnelles, écoute, empathie
Sens de la pédagogie, patience
Adaptabilité
Méthode, rigueur et organisation
Maîtrise de soi
Prise de recul et gestion du stress



Permis de conduire obligatoire, véhicule personnel souhaité

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de l’association, à l’adresse
suivante : direction@oser-foret-vivante.com

