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L’EPIDE - Etablissement Pour
l’Insertion Dans l’Emploi
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CDI
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IDF - France entière
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CONSEILLER EN INSERTION
PROFESSIONNELLE (H/F)

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité du Chef de Service Insertion Professionnelle et
Formation, vous sécurisez les parcours d’insertion individualisée en
assurant un suivi des volontaires de leur arrivée jusqu’à leur entrée
durable dans l’emploi ou dans la formation. Vos Missions : • Participer
aux sessions de pré admission des volontaires, • Conduire des
entretiens individuels pour la définition, l’élaboration, la validation et la
mise en œuvre du projet professionnel du volontaire (emploi/formation)
en vous appuyant sur la méthodologie retenue par l’EPIDE, • Proposer
des actions concrètes, effectuer le suivi et proposer des axes
d'évolution, • Animer des ateliers collectifs (notamment ADVP), •
Préparer et présenter le dossier du volontaire lors des conseils
d’orientation et de formation, • Participer à l’élaboration et la rédaction
d’outils dédiés à l’insertion et mettre à disposition une documentation
professionnelle actualisée, • Coordonner l’ensemble des activités de
l’équipe pluridisciplinaire au service du parcours d’insertion de chacun,
• Veiller à la bonne alimentation des outils collaboratifs et vous assurer
de la bonne circulation de l’information et du travail coopératif des
agents de la section autour du projet de chaque volontaire, • Assurer le
suivi du volontaire post-EPIDE en entreprise ou en formation, • Assurer
une prospection des entreprises et organismes de formation adaptée
aux choix professionnels des volontaires, • Initier, organiser, participer
aux salons/forums pour présenter le dispositif auprès des employeurs,
• Proposer et organiser des rencontres avec les partenaires du
territoire, • Développer et entretenir les contacts entreprises et
partenariats avec les opérateurs locaux de formation et veiller à leur
déclinaison opérationnelle.

PROFIL RECHERCHÉ
Non spécifié
Votre Profil : Vous avez une
expérience d’au moins 3 ans dans le
domaine de l’Insertion
Professionnelle. Vous maîtrisez les
techniques de recherche d'emploi,
d’élaboration et de validation de projet
professionnel, d'entretien et
d'animation de groupes. Vous avez la
capacité d’activer votre réseau dans
le domaine de l’emploi et des
partenaires sur le territoire concerné.
Faisant preuve d’une bonne
ascendance, de diplomatie et d’un
bon sens de l’écoute, vous maîtrisez
les techniques d’animation et de
coordination d’équipes.
Permis B Obligatoire (véhicule de
service)

RÉMUNÉRATION
2333 €

DIPLÔME :

EXPERIENCE :

PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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