
 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

Pour une association, organisme de formation spécialisé dans l’enseignement des métiers de la peinture bâtiment, 

peinture décorative et décors spectacle. Public diversifié : formation qualifiante à modulaire pour des demandeurs 

d’emploi, des salariés en insertion et des stagiaires de la formation professionnelle. 

 

 

Activité principale :  

Le / la CIP doit assurer le relation entreprise et l’accompagnement socio-professionnel des stagiaires et 

salariés en insertion. 

 

 

Missions :  

- Accueillir pour analyser les besoins des publics et poser les bases d’un diagnostic partagé 

- Accompagner les personnes dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle 

- Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle. 

 

 

Qualités requises : 

L'activité s'effectue principalement au sein de la structure. Cependant, le/la conseiller(e) peut être amené(e) à 

se déplacer (dans une entreprise ou chez un partenaire) dans une zone géographique déterminée. Les 

déplacements peuvent donc être réguliers. 

Le métier s'exerce en général sous la forme d'une relation bilatérale, mais évolue de plus en plus dans un 

travail d'équipe tant à l'intérieur de la structure (équipe professionnelle : chargé(e) d'accueil, chargé(e) de 

projet…) qu'à l'extérieur (travail institutionnel, relation avec les partenaires). 

 

 

Compétences : 

- Technique de conduite d'entretien 

- Méthodes d'élaboration de projet professionnel 

- Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi 

- Capacité d'analyse 

- Connaissances de base en droit du travail 

- Méthodes d'élaboration de projet professionnel 

- Disponibilité 

- Écoute 

- Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 

- Esprit d'équipe 

 

 

Niveau de qualification : 

 Bac +3 ou titre professionnel conseiller(e) en insertion professionnelle 

 

 

Expérience requise : 

1 à 2 ans souhaités dans l’insertion professionnelle 

Contrat CDD de 12 mois 

Rémunération selon IDCC 1516 Organismes de formation, employé(e) B2 Coeff 145 ; selon expérience 

 

Candidature : 

Adresser CV et lettre de motivation par courriel à artemisia-formation@wanadoo.fr 


