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Secoana, agence d’emploi agréée ESUS, recherche pour ses clients de l’ESS de nombreux candidats (encadrants 

techniques, CIP, directeurs, techniciennes, assistants…). Les postes en CDI sont à pourvoir sur l’Ile de France. 

Dont le suivant :  

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) – CDI - 91 

Notre client est un ensemblier de structures d’insertion par l’activité économique qui met en 

œuvre des parcours d’insertion. Au sein de deux structures : 

MISSIONS PRINCIPALES 

Accueillir les personnes en difficultés et analyser la demande pour favoriser la démarche 

d’accompagnement au sein de la structure d’insertion par l’activité économique. 

Définir un projet de parcours et accompagner sa réalisation. 

Participer aux tâches administratives et à l’organisation générale des deux structures. 

 

ACTIVITES ET TACHES 

Accueil du public en difficulté : 

- Recrutement et accueil des publics prioritaires et chercheurs d’emploi selon les critères de 

l’IAE (mettre en cohérence profil des salariés et activité économique). 

- Repérer, identifier les freins liés à la mise à l’emploi. 

- Collaborer, entretenir le réseau des partenaires. 

Accompagnement socio professionnel 

- Aider au positionnement professionnel et à la prise d’autonomie (fixer des objectifs de 

progrès, les suivre et les actualiser). 

- Accompagner le salarié en parcours à la prise de poste. 

- Participer à l’évaluation de l’employabilité. 

- Elaborer et valider avec le salarié des projets professionnels réalistes et accessibles à court ou 

à moyen terme. 

- Aider le salarié à se former et monter en compétences. 

- Encourager toute démarche utile à la réussite du parcours d’insertion. 

- Assurer les médiations nécessaires et gérer les situations délicates. 

- Préparer la sortie du dispositif. 
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Activités complémentaires 

• Aider l’équipe dans la mise en place des missions de travail : accompagnement physique en 

entreprise, suivi, gestion administrative (contrat, demandes de prise en charge, OPCO…) et 

accueil téléphonique. 

• Favoriser la relation avec l’ensemble des partenaires des SIAE. 

• Travailler en concertation étroite avec les équipes. 

• Tenir à jour les outils administratifs mensuels et savoir utiliser les outils de gestion de la 

structure. 

• Représenter les structures lors des réunions ou manifestation et participer à la promotion des 

dispositifs. 

• Savoir rendre des comptes et des bilans conforment aux attentes des partenaires 

institutionnels, les tutelles administratives et financières ainsi que la direction. 

PROFIL DU CANDIDAT  

Expérience de 3 à 5 ans. 

Diplôme Conseiller/ère en Insertion Professionnelle exigé ou équivalent Maitrise du pack 

office exigée. 

Capacité rédactionnelle et maitrise de la langue française et connaissance du secteur de l’IAE 

serait un plus. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Rémunération : 2050 € brut/mois 

Modalités : 21 heures sur la structure d’insertion + 14h sur la Conciergerie 

Lieu de travail :  

- Les antennes de l’association : Viry Châtillon, Sainte-Geneviève des Bois, Longjumeau 

- Déplacements : nord du département 91 

Permis B et véhicule souhaité (remboursement des frais kilométriques) 

Horaires : 9h00 à 17h00 

CONTACT 

Veuillez transmettre votre CV et lettre de motivation à recrutement@secoana.fr 

https://www.secoana.fr 
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