Nous recherchons un-e :
Conseiller(e) en Insertion Professionnelle en structure d’Insertion par l’Activité Economique (H/F)
UNIS VERS L'EMPLOI est un groupe spécialisé dans l'insertion sociale et professionnelle. Issu du rapprochement de cinq
structures Ariel Services, Buers Services, Est Emploi et Solidarité Services, Unis Bike, il est un acteur économique à part entière
dont la mission consiste à accompagner des personnes en recherche d'emploi. Convaincu que le travail est un vecteur
d'intégration essentiel, UNIS VERS L'EMPLOI voit aussi l'entreprise comme « le » lieu d'insertion par excellence. Nous
recherchons actuellement un(e) conseiller(e) en insertion professionnelle dans le cadre d’un CDI à temps complet ou 80%.
Sous la responsabilité du responsable opérationnel et du Directeur du Groupe, les missions seront les suivantes :
Accompagnement socio-professionnel du public dans leur parcours en Structure d’Insertion par l’Activité
Economique
Elaboration du parcours d'insertion
Recrutement des salariés en insertion :
Accueil des candidats, informations collectives, entretiens de recrutement, diagnostic en lien avec les besoins de
l’activité
Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion :
Identifier les problématiques et freins à l’emploi, fixer les étapes et les objectifs de parcours en lien avec l’équipe
des permanents, mettre en place les actions d’accompagnement individualisées en lien avec le référent et les
partenaires, mettre en place les formations nécessaires
Travail en collaboration avec les Encadrant(e)s Techniques et Chargé(e)s de Mission Emploi
Ateliers collectifs :
Animer des ateliers collectifs
Placement emploi :
Repérer les offres et filières qui recrutent, accompagner les salariés en insertion sur ces offres, contacter les
recruteurs.
Relations partenariales :
Assurer le suivi et le reporting auprès des partenaires, participer aux instances partenariales locales
Bilans et indicateurs :
Produire les bilans et indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’insertion
Démarque qualité :
Intégrer la démarche qualité CEDRE ISO 9001 dans toutes les taches et mission du poste, participer à son évolution,
développer l’offre d’insertion interne
Groupe de travail :
Participer aux groupes de travail transversaux du groupe Unis Vers l’Emploi (démarche qualité, projets emplois etc.)
Suivant la réorganisation des services :
Possibilité d’accompagnement socio-professionnel du public dans le cadre de dispositifs spécifiques (IER, RSA …),
respect du cahier des charges
Le conseiller en insertion professionnelle devra exercer ces tâches dans le cadre et le respect de la démarche qualité CEDRE ISO
9001 mise en œuvre par la structure.

 Vos compétences :
Savoir-faire :
- Connaissances des caractéristiques socioculturelles
des publics
- Appétence pour le travail en équipe
- Eléments de base en droit du travail
- Méthodes d'élaboration de projet professionnel
- Législation de la formation
- Techniques de conduite d'entretien
- Connaissance des secteurs d’intervention des
associations d’insertion souhaitable
- Pratique courante des principaux logiciels
informatiques de la bureautique (Word, Excel, Power
Point…)

Poste : CDD de 6 mois à 80%
Contact : m.teurio@unis-vers-emploi.com

unis-vers-emploi.com

Savoir-être :
- Forte motivation du secteur social
- Sens de la responsabilité, de la capacité
organisationnelle et de la discrétion
- Rigueur, réactivité et adaptabilité
- Ouverture d’esprit et bon sens

Rémunération : selon profil
Chèques déjeuners, prise en charge à 50% du
titre de transport, mutuelle…

Groupe Unis Vers l'Emploi

17 rue jean Bourgey
69100 Villeurbanne

