AVEC - La Mission locale de Cergy-Pontoise (95) recrute
Un(e) Conseiller(e) en insertion sociale et professionnelle (H/F)
Sous la hiérarchie du responsable de secteur, il ou elle sera chargé(e) d’accueillir et
d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle :














Recevoir le public en entretien,
Etablir un diagnostic individualisé
Informer et aider à l’orientation du public
Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du parcours contractualisé vers l’emploi et
l’autonomie
Faire des propositions et répondre à des objectifs en matière d’accès l’emploi
Organiser et animer des ateliers ou informations collectives
Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs
Coopérer avec les partenaires extérieurs (social, santé, logement, emploi, formation …)
Animer des réunions techniques
Assurer une veille sur l’activité d’insertion
Outiller l’activité d’insertion
Assurer un suivi administratif et informatique
S’impliquer dans les projets développés par la Mission Locale

Profil :
Bac + 3 minimum dans le secteur de l’insertion, de l’intervention sociale, de l’éducation, de la
médiation ou du développement local ;
· Au moins 3 ans dans l’accompagnement d’un public vers l’emploi et l’insertion professionnelle ;
· Bonnes connaissances des mesures, des dispositifs spécifiques au public 16/25 ans et dans les
domaines de l’orientation, de l’emploi, de la formation, du développement local ;
· Bonnes connaissances en techniques d’entretien et d’animation de groupe, en conduite de
projets ;
· Bonnes connaissances de l’environnement socio-économique ;
· Bonnes capacités à travailler en réseau multipartenarial ;
· Bonnes capacités relationnelles et de communication, d’écoute, de médiation et de négociation,
discrétion ;
· Mobilité sur le territoire d’affectation (permanences sur les communes) ;
· Rigueur, adaptabilité, autonomie, organisation et capacités à travailler en équipe ;
· Esprit d’initiative et méthodique, capacités d’analyse et de synthèse ;
· Aisance rédactionnelle ;
· Maîtrise de l’outil informatique ;
· Permis B – Véhicule personnel
Conditions :
Poste à pourvoir rapidement
CDI 35 heures
Salaire : Base CCN Mission Locale
Candidatures (CV+LM) à adresser par mail à
f.tandeau@associationavec.fr

