
Conseillère en Insertion Professionnelle H/F –CDI Temps complet 

Pôle Hébergements - Service Espace Soleil (Habitat Jeunes et actions collectives) 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du 15.03.1966 et les 
certificats remis. 

Date de prise de poste souhaitée : 1/06/2022 

Date de limite de réception des candidatures : 23/05/2022 

 

Missions 

Le ou la professionnel(e) intervient sur le service Espace Soleil et plus spécifiquement sur la résidence Habitat 

Jeunes : 

- Il/elle accompagne les jeunes vers l’emploi par la formation, l’alternance ou l’emploi direct  

- Il/elle participe à l’accompagnement global des personnes par l’insertion sociale et professionnelle et 

accompagne des jeunes dans certaines démarches administratives 

- Il/elle fait le lien entre les entreprises partenaires et des potentiels résidant candidats 

- Il/elle développe des activités collectives sur l’emploi et la formation en s’appuyant si besoin sur des 

partenaires (Atelier CV , information collective, simulation d’entretien,…) 

- il/elle effectue à la demande un travail de médiation salarié employeur pour les jeunes résident 

- Il/elle organise des évènements collectifs de rencontre candidats employeurs 

- Il/elle met en place un accompagnement par le numérique des jeunes via les réseaux sociaux et plateformes 

 

Conditions d’exercice 

Horaires : du lundi au vendredi, en alternance (journées et soirées) 

Être titulaire du permis B 

 

 
 

Qualifications  Compétences 

Être titulaire du TP de CIP   Qualité relationnelle, sens de l’écoute 

Connaissance des politiques et dispositifs d’emploi  et     Souci du travail partagé et pluridisciplinaire 

de la formation/alternance notamment pour les jeunes   Dynamisme, rigueur engagement et créativité 

Connaissance des partenaires et acteurs de l’emploi   Faculté à développer et animé des ateliers collectifs 

et de la formation   Sens de l’organisation 

Des connaissances en matière de droit du travail              Qualité rédactionnelle indispensable 

pour les personnes étrangères serait un plus                      Maitrise de l’outil informatique 

Maitrise des réseaux sociaux   

Candidature : CV et lettre de motivations à adresser à l’attention de Alain LOMBART, Directeur du Pôle 

Hébergements, à l’adresse mail suivante : espace.soleil@montjoye.org 

Missions 

Profil souhaité 


