PLIE DE GENNEVILLIERS
Association Gennevilliers Insertion
Dans le cadre de la mission d’accueil et d’accompagnement des adhérents du PLIE, jeunes de
moins de 26 ans chercheurs d’emploi auprès de la structure référente, la Mission Locale, le
PLIE de Gennevilliers recherche, suite au départ prochain de la titulaire du poste :
CONSEILLER(E) EN INSERTION ET EMPLOI REFERENT(E) DE PARCOURS

MISSION :
•

Réaliser, au sein de la structure référente, l’accompagnement des adhérents du PLIE à
partir des objectifs fixés par le Plan, la finalité réaffirmée consistant à permettre
l’accès ou le retour à l’emploi de ces personnes.

•

Gérer les informations relatives aux parcours des adhérents (logiciel spécifique)

•

Porter et animer, au sein de la Mission Locale, la programmation ainsi que l’actualité
du Plan sous la responsabilité du directeur de la structure.

Pour cela, en relation avec les autres conseillers de la structure, le conseiller référent de
parcours PLIE réalise et coordonne l’accueil et l’accompagnement des publics concernés.
Il prend appui sur les actions d’insertion professionnelles existantes dans la structure référente
: rendez-vous individualisés, mobilisation de l’adhérent pour un projet professionnel, mise en
action dans le cadre du dispositif régional de formation et d’insertion ou d’aide à la recherche
d’emploi. Le conseiller utilise également les actions spécifiques initiées par le PLIE.
Dans ce cadre, force de proposition, il anime et impulse, en lien avec l’équipe opérationnelle
du PLIE, les actions complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
La mission est déployée au sein de l’équipe de la Mission Locale sous la responsabilité de son
directeur et animée par la Coordinatrice du PLIE qui gère aussi l’action de deux autres
référents.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Compétences dans le champ des interventions sociales et ou de l’insertion professionnelle.
Maîtrise de la conduite d’entretien pour le diagnostic et l’action ; de l’outil informatique.
Sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie, rigueur ; capacités confirmées à
travailler en équipe.
RATTACHEMENT :
Salarié de l’association Gennevilliers Insertion, le conseiller ou la conseillère est mis à
disposition de la Mission Locale structure référente réalisant l’accueil du public jeune.
CONTRAT DE TRAVAIL
CDI 35h
Période d’essai de deux mois éventuellement renouvelable
Salaire mensuel : 1 965 euros brut + 13ème mois
CANDIDATURE ET CONTACTS
Patrice ALAUX directeur du PLIE tel 01 40 85 66 04
Charlotte RENARD Coordinatrice
courriel : plie@ville-gennevilliers.fr
177 avenue Gabriel Péri - 92230 Gennevilliers

