
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Intitulé du poste : ACCOMPAGNATRICE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Type de contrat : Contrat à temps partiel CDD renouvelable 

 

 

Description 

Au sein de l’entreprise GARAGE SOLIDAIRE et dans le cadre du déploiement de ses activités d'Ateliers 

Chantiers d'Insertion sur Saint- Denis la Conseiller-ère en Insertion Professionnelle a pour mission 

d'accueillir, diagnostiquer, accompagner et former les salariés en parcours d'insertion accueillis dans 

l'établissement. A partir des connaissances actuelles sur l'insertion, le projet professionnel, 

l'accompagnement au changement, la mobilité professionnelle etc. il-elle assure une veille permettant de 

valoriser des outils, des compétences existants et d'en développer de nouveaux. Il-elle sera en lien 

fonctionnel permanent avec les opérateurs techniques, d'encadrement internes à l'association et externes. 

Il-elle est en capacité d'assurer des actions collectives. L'activité s'exerce sous l'autorité de la coordinatrice 

et de la directrice. 

 
PROFIL SOUHAITE 

Expérience 
- 1 à 3 Ans 

 
Savoirs et savoir-faire 

- Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire 

- Assurer le suivi d'un client 
- Conseiller un client 

- Définir des besoins en formation 
- Définir des besoins en matière d'évolution professionnelle 

- Identifier des axes d'évolution 
-  Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi 

-  Marché de l'emploi 
-  Mener des actions d'orientation professionnelle 

-  Mener un entretien de recrutement 
-  Présélectionner des candidats lors des recrutements 

-  Proposer des actions de formation, d'orientation, d’accompagnement adapté au profil de la personne 
 

Savoir-être professionnels 

-  Sens de la communication 
-  Force de proposition 

-  Persévérance 
 
Formations 
-  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Conseil insertion professionnelle 
Type d’emploi 
 
Temps partiel :  

 Rémunération définie en fonction de l'expérience et du profil.  

 

Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez 

pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

Médard Marie Michèle 

E-mail : michele.medardgsd@gmail.com  

 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 


	Type d’emploi

