
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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AVIE
M. LATOUR Pierre
2 RUE DES REMPARTS NOTRE DAME
31340 VILLEMUR SUR TARN

ST ALBAN, le 20 Décembre 2019Vos informations utiles :
N° SIRET : 429776156 00037
N° offre : 097HSBF
Concerne : ASS agir vers insertion et emploi

31340 VILLEMUR SUR TARN
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0562758594 - entreprise.castelginest@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 097HSBF

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Conseiller-e en Insertion Professionnelle
(H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 097HSBF.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 06/01/2020 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en contactant le Service Entreprise de votre agence Pôle emploi.
De même, nous vous invitons à l’informer dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Conseiller-e en Insertion Professionnelle  (H/F)

Description de l'offre

Sous la responsabilité du Directeur, le (la) Conseiller(e) en Insertion Professionnelle :
-Aura en charge l'accompagnement socio-professionnel des salarié-es en parcours d'insertion
-Contribuera à mettre en relation les salarié-es en insertion pour des missions de travail de type  « mise à disposition
» auprès de clients particuliers, entreprises, collectivités territoriales et évaluer les compétences du personnel en
insertion en poste
Ses fonctions:
-Rechercher des solutions d'insertion permettant aux personnes d'accéder à l'emploi
-Élaborer des parcours d'insertion
-Animer des sessions d'informations collectives et d'ateliers
-Assurer les relations avec les partenaires
Profil et qualités requises:
-Expérience significative et réussie dans les domaines de l'économie sociale et solidaire
-Expérience associative souhaitée
Le poste implique des déplacements sur le territoire géographique de l'Association Intermédiaire (Nord 31 et
occasionnellement 82)

Compétence(s) du poste

- Assurer le suivi d'un client

- Conseiller un client

- Identifier des axes d'évolution

- Marché de l'emploi

- Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne

Autre(s) compétence(s)

Connaissance dispositifs d'insertion et formation
Connaissance en droit du travail
Connaissance logiciel GTA souhaitée
Connaissance marché de l'emploi
Connaissance mesures pour l'emploi
Maîtrise des outils informatiques

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Force de proposition
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

AVIE
Envoyer votre CV par mail
direction@avie-asso.fr

Présentation de l'entreprise

L'A.V.I.E. est une Association Intermédiaire (AI) appartenant aux structures de l'Insertion par l'Activité Economique
(SIAE).
Ses actions sont centrées sur :
- L'insertion par l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
- Le respect du projet individualisé de la personne
- La participation à la dynamique socio-économique de son territoire
- La qualité du service de Mise A Disposition (MAD)

Détail
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Conseiller-e en Insertion Professionnelle  (H/F)

Lieu de travail : 31584 - VILLEMUR SUR TARN

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 28 H00 HEBDO

Salaire indicatif : A négocier selon expérience

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Fréquents Départemental

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s)

Formation : Bac+2 ou équivalents Action sociale Souhaité CIP

OU Bac+3, Bac+4 ou équivalents Action sociale Souhaité CESF

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : action sociale sans hbrgt

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à direction@avie-asso.fr
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