
 

 

CONSEILLER EN INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
(H/F) - CDI – Temps complet 

POLE INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
19/09/2018 

 
L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, crée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur 180 salariés et 300 bénévoles 
pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité.  Son activité s’organise 
au travers de 6 centres, tous situés dans le 13ème arrondissement de Paris. L’association compte 3 dispositifs 
d’insertion : 1 chantier d’insertion remobilisant (activité : nettoyage), 1 chantier d’insertion qualifiant (activité : 
restauration), et 1 Dispositif Premières Heures. L’association recrute un(e) Conseiller(ère) en Insertion 
Socioprofessionnelle en CDI pour son chantier d’insertion qualifiant restauration (24 salariés en insertion). 
 
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle IAE et en collaboration avec l’équipe de permanents (dont 2 
encadrants technique et 1 chargée de gestion), les missions sont les suivantes : 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Recrutement des salariés en insertion (mobilisation des partenaires, entretiens…) 

 Accompagnement des salariés en insertion dans leurs parcours d’insertion lors d’entretiens individuels et 
d’ateliers collectifs et élaboration d’un diagnostic social et professionnel 

- Accompagnement social : Identifier les problématiques sociales et engager les actions nécessaires afin de 
les résoudre (logement, santé…) 

- Accompagnement professionnel :  
o Evaluer les compétences et les savoirs, 
o Co construire les parcours et les projets professionnels des salariés, en lien avec les partenaires, 
o Préparer les salariés à la sortie du chantier (recherche d’emploi, de formation, CV, lettre de 

motivation, préparations aux entretiens, immersions en entreprise…) 
o Mettre en relation les salariés en insertion avec les employeurs, et assurer leur suivi en vue de la 

réalisation des objectifs de sortie. 

 Assurer la recherche et la co animation du réseau de partenaires existants, animation de réunions et 
prospection d’entreprises 

 Veille sur les acteurs du champ social et de l’emploi et les dispositifs permettant de favoriser le retour à 
l’emploi  

 Contribuer à la mise en œuvre du projet associatif et représenter le chantier d’insertion et l’association.  

 Participer à la rédaction des bilans, rapports d’activité, comités de pilotage, dialogue de gestion et à toute 
demande facilitant le retour à l’emploi des salariés et l’atteinte des objectifs fixés par la Direction et les 
financeurs (statistiques et reporting) 

 
 
PROFIL 

 Titulaire d’un titre de CIP minimum, vous avez déjà exercé votre activité de façon significative au sein d’une 
structure d’insertion par l’activité économique, idéalement en chantier d’insertion, 

 Expérience en entreprise de 3 ans exigée dans l’accompagnement de publics en grande difficulté,  

 Aisance relationnelle (partenaires, entreprises…) et rédactionnelle, 

 Veille au respect du droit du travail, Capacité de distanciation, Gestion des conflits, 

 Devoir de réserve et confidentialité, Organisé et rigoureux, 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité,  

 Maîtrise du pack office (Word et Excel) 
 
Ce poste à temps complet est à pourvoir dans les plus bref délais. 

Statut employé. Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

Lettre de motivation + CV à adresser à : chantier.insertion@miedepain.asso.fr 

mailto:chantier.insertion@miedepain.asso.fr

