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FICHE DE POSTE 

 CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNEL 
 

Conditions d’emploi : 

Type de contrat : Contrat en alternance   Durée du contrat : 12 mois     

Date de démarrage : 31 Mars 2021 

Durée hebdomadaire : 35 Heures   Salaire brut mensuel : SMIC    

Lieu de travail : Saint Benoit  Déplacements : oui  

 

Critères de recrutement : 

Niveau Bac +2  

Jeunes de moins de 30 ans 

Connaissances en insertion sociale  

 

Missions principales du poste : 

Sous l’autorité du responsable d’accompagnement et de formation, le conseiller en insertion professionnel a 

pour missions de conseiller, de proposer des actions d’accompagnement socio-professionnel afin de favoriser 

l’insertion professionnelle des personnes et de participer à l’élaboration des projets de formation 

professionnelle. 

 

Activités du poste : 

 Assurer l’accueil des salariés en insertion, 

 Recevoir le public en entretien, 

 Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, 

 Informer et aider l'orientation du public cible, 

 Accompagner à l'élaboration du parcours d'insertion, 

 Participer à l’élaboration des plans de formation, 

 Concevoir et animer des actions collectives, 

 Coopérer avec des partenaires extérieurs, 

 Assurer une veille sur l'activité d'insertion, 

 Assurer un suivi administratif. 

 

Qualités requises : 

 Capacité d'anticipation et d'adaptation  

 Sens de l'organisation et des relations humaines 

 Connaissances de l’insertion socio-professionnelle et de l’insertion par l’activité économique,  

 Méthodologie d’élaboration de projet professionnel, 

 Technique de conduite d’entretien, 

 Organisé, méthodique et autonome. 

 Sens du contact et de la communication. 

 Capacité à s’adapter à différents publics. 

 Sens du travail en équipe. 

 Capacité rédactionnelle avérée. 

 

  

Pour postuler à cette offre, veuillez nous transmettre vos candidatures  par mail : 

abdess.stbenoit@live.fr avant le 13 mars 2021. 

 


