L’ASSOCIATION GENNEVILLIERS INSERTION / PLIE DE GENNEVILLIERS
Recrute un (e)
CONSEILLER(E) INSERTION ET EMPLOI

Dans le cadre de la mission d’accompagnement et de suivi des bénéfciaires du PLIE de Gennevilliers,
l’association Gennevilliers Insertion recrute,
UN(E) CONSEILLER(E) EN INSERTION ET EMPLOI

MISSIONS
- Renforcer et coordonner, au sein d’une ou plusieurs structures partenaires, le suivi des adhérents
en très grande difculté sociale du PLIE, visant l’accès ou le retour à l’emploi de ces personnes.
- Référent PLIE au sein de la structure de détachement, la personne déploiera, avec l’appui de
l’équipe opérationnelle du PLIE, les outils et l’organisation nécessaires au positionnement de
bénéfciaires sur des actions visant des étapes de redynamisation, la meilleure connaissance des
métiers et des entreprises ainsi qu’à la préparation à l’emploi.

Missions particulières :
 Mettre en place des parcours personnalisés et renforcés par un accompagnement
mêlant l’individuel et le collectif
 Assurer un suivi continu pendant les étapes du parcours (emploi, formation, IAE, etc.)
 Maintenir la mobilisation des Participants tout au long du parcours
d’accompagnement
 Gérer les informations relatives aux parcours des bénéfciaires par la saisie des données
sur logiciel spécifque (Visual Course) et aux pièces constitutives des dossiers individuels.
 Travailler en concertation régulière avec les travailleurs sociaux pour concourir à la
levée des problématiques sociales, d’accès aux droits freinant l’insertion
professionnelle
 Etre en veille constante d’ofres d’insertion ou d’emploi
 Réaliser la gestion et le suivi administratifs des parcours des Participants
 Mobiliser le réseau de partenaires locaux et utiliser les ressources du territoire
Force de proposition, il/elle animera et impulsera, en lien avec l’équipe opérationnelle du PLIE, les
actions nécessaires pour atteindre ces obeectifs.
Annuellement, il/elle participera aux procédures d’évaluations et de bilans liés à son activité et
structure(s) de rattachement.
PROFIL RECHERCHE
- Expérience signifcative en accompagnement de public en insertion
- Compétences exigées dans le domaine de l’action sociale
- Profl Conseiller en Economie Sociale et Familiale apprécié.
- Connaissance des dispositifs et mesures liées à l’emploi et l’insertion professionnelle
QUALITES REQUISES
Faire preuve de rigueur et d’organisation
Capacité à être autonome tout en respectant un cadre précis
Avoir une posture dynamique et valorisante auprès des Participants du PLIE.

RATTACHEMENT
Salarié(e) de l’association Gennevilliers Insertion, association loi 1901, le (la) conseiller(e) est placé
sous la responsabilité de la Coordinatrice PLIE et réalisera sa mission au sein de structures
associatives de la ville de Gennevilliers, sur laquelle il/elle sera en rattachement fonctionnel.
CONTRAT DE TRAVAIL
CDD 6 Mois Renouvelable. 13 ème mois
Salaire : A défnir selon profl
Période d’essai de deux mois éventuellement renouvelable.
Poste à pourvoir immédiatement
CONTACTS
Envoi des candidatures par email : plie@ville-gennevilliers.fr
A l’attention de Deamila HADEFe Directrice
A l’attention de Thérèse DE WAELE e Coordinatrice PLIE

