
           

L’AMISEP recrute pour sa plateforme insertion sociale et médico-sociale : 

  

UN/E CONSEILLER/E EN INSERTION SOCIALE 

 ET PROFESSIONNELLE  
  

Ce poste est rattaché à la plateforme PIMSA / AMISEP. L’accompagnement s’opérera également 

pour l’action EmAH (Emploi d’abord en hébergement)  

 Poste basé à Guingamp ou Saint-Brieuc. 

 Contrat à Durée Déterminée du 01/05 au 31/12/2023 

 35 heures hebdomadaires   

 L’intervention a lieu sur tout le département 56 (véhicule de service) 

 Rémunération selon Convention Collective du 16 mars 1966  

 Permis B exigé  

 Expérience exigée / Formation souhaitée : Chargé/e d’insertion  

 

PUBLIC :  Personnes en situation de précarité 

MISSIONS :  

Accueillir, analyser les besoins, évaluer une situation. 

Accompagner la personne dans ses démarches professionnelles par la médiation active à 

l’emploi (stages, mises à disposition...). Mobiliser les partenaires et les réseaux liés à 

l’emploi. Démarcher tous types d’entreprises et l’offre de services à l’emploi. Favoriser 

l’auto-détermination et l’empowerment. Elaborer un plan d’action de suivi professionnel. 

Mettre en place des prestations individuelles et collectives. Mettre en place des 

adaptations si nécessaires. 

Accompagner les personnes et les employeurs dans la prise de poste et l’évolution 

professionnelle. Participer à l’évaluation de l’activité. 

Réaliser des écrits professionnels (Bilans, compte rendu, dossier de demande d’aide à 

l’insertion professionnelle, saisi sur logiciel de suivi…)  

SAVOIR- FAIRE / SAVOIR ETRE : 

 Capacité à établir une relation (individuelle ou collective) et soutenir le lien 

d’accompagnement vers et dans l’emploi. Connaissance de l’entreprise et de la 

relation employeurs. Connaissance des dispositifs liés à l’insertion professionnelle. 

Capacités d’adaptation et d’organisation et d’autonomie. Capacité à travailler en multi 

référence et à communiquer en équipe. Capacité de synthèse et de rédaction. Capacité 

d’écoute et d’empathie, aisance relationnelle. Connaissance du paradigme de 

rétablissement en santé mentale et d’empowerment. Maîtrise des bases 

informatiques (mails, Word, Excel, adaptation à l’utilisation d’un DUI) 
 

Lettre de motivation et CV, à adresser à :   
Sandra Le Cadre : sandra.lecadre@amisep.fr;  
Frédéric Le Poul : frederic.lepoul@amisep.fr 
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