Conseiller.ère en Insertion Professionnelle
Programme EMILE
CDD – Temps Plein
Référence : D3/CIP/EMILE/1121
Emploi repère : Conseiller.ère en insertion sociale et professionnelle
Cotation : 13
Indice professionnelle : 468
Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi
Compétences (EPEC), issue de la fusion du PLIE de Paris et de la Maison de l’Emploi
de Paris, développe des actions structurantes dans la gestion territoriale de l’emploi
et des compétences et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.
L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions innovantes, dans une
logique de décloisonnement des approches d’insertion, d’emploi, de responsabilité
sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines.
L’EPEC est depuis 2020 l’opérateur amont dans le cadre du programme
expérimental EMILE « Engagés pour la Mobilité et l’Insertion par le Logement et
l’Emploi», piloté par la DIHAL, la DGEFP, la DGCS, la DGEF et la Préfecture de la
région d’Île-de-France et porté par le GIP-HIS.
L’EPEC recrute un Conseiller en Insertion Professionnelle dans le cadre de ce
programme EMILE, afin de proposer à des personnes en difficulté d’insertion
professionnelle et mal-logées en Île-de- France, de débuter un nouveau projet de
vie dans un territoire d’accueil partenaire hors Île-de-France. Il vise à accompagner
des personnes volontaires à la mobilité, tout en répondant aux besoins en emploi ou
en formation professionnelle des territoires d’accueil du programme.
Mission du CIP EMILE :
L’ensemble de ces missions s’effectueront sous l’autorité du Directeur Opérationnel
et en lien avec le coordinateur du projet. Dans le cadre de l’année 3 du Programme
EMILE, le CIP prendra ses fonctions en janvier 2022 par la reprise du suivi d’une partie
des candidats de l’année 2.
Accompagnement :






Effectuer un diagnostic global et un bilan de compétences dès le début de
l’accompagnement en lien avec les perspectives d’emplois sur les territoires,
Vérifier l’adéquation entre les compétences acquises et les postes à pourvoir
tout en proposant des actions utiles à la montée en compétences,
Etre en capacité de mobiliser le public sur des plans d’actions sectoriels
Préparer les candidats aux positionnements sur les offres d’emploi et à la
mobilité géographique en utilisant la période d’immersion,
Accompagner les candidats à la mobilité en lien avec les partenaires des
territoires, du déménagement à l’intégration dans l’emploi.
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Lien partenarial et suivi de l’activité :






Se donner les moyens d’accompagner en moyenne 120 candidats sur
l’année,
Mobiliser les dispositifs d’insertion et de formation en IDF,
Travailler en lien avec le travailleur social de référence afin d’aider à la levée
des freins
Assurer la remontée d’information sur sa file active d’accompagnement,
Produire un bilan semestriel de son activité.

Compétences / Qualités :





Pratique du positionnement sur les dispositifs d’insertion, de formation et de
l’emploi d’IDF,
Pratique de l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi avec une
posture dynamique et valorisante auprès des candidats,
Faire preuve de rigueur et d’organisation dans la mise en œuvre des parcours
d’accompagnement des candidats,
Capacité à travailler en équipe et être autonome tout en respectant un
cadre précis.

Formation :
 Diplôme Bac+2 /3 dans le champ de l’insertion souhaité,
 Expérience de 3 ans dans l’accompagnement socioprofessionnel.
Nature du contrat :

CDD
Durée 12 mois
Temps plein
Statut non cadre

Rémunération : 2 200 à 2 400 € bruts mensuels selon expérience
Lieux de travail : Paris 18ème
CCN des Missions Locales et PAIO appliquée.
Avantages :
 Tickets restaurant
 Prévoyance prise en charge à 100%
 Télétravail possible (Charte interne)
Pour postuler :
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse :
recrutement@epec.paris
Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte
Indiquer IMPERATIVEMENT la référence D3/CIP/EMILE/1121 en objet de votre
mail.

