
 

 

 

ETUDES ET CHANTIERS IDF RECRUTE : 
 

 

UN-E CONSEILLER-ERE EN INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

Contrat d’alternance / contrat d’apprentissage 

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2022 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et 
d’Education Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement 
durable. 
 

Etudes et Chantiers IDF recrute un·e Conseiller·ère en Insertion Socioprofessionnelle (CISP) en 
alternance sur un chantiers d’insertion (ACI) et une entreprise d’insertion (EI). 
Ces chantiers ont pour support l’entretien et l’aménagement des espaces verts urbains, en milieu naturels 
et forestiers. 

Sous la responsabilité de la Directrice et de la Coordinatrice Insertion Paris Petite Couronne, et en 
collaboration étroite avec l’accompagnatrice socioprofessionnelle en poste, vous aurez pour missions : 
 
Le Recrutement, l’accueil de salarié·e·s en insertion 
Module : Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé  
▪ Participation à l’information des services instructeurs, du réseau d’appui et des autres 
▪ Partenaires ; 
▪ Développer les partenariats vis-à-vis des prescripteurs du territoire ; 
▪ Organiser et réaliser des recrutements de candidats ; 
▪ Proposer des solutions de sourcing adaptées pour recruter les salariés en parcours ; 
▪ Présenter l’offre de service de l’association au partenaires et candidats ; 
▪ Participer aux évènement insertion et emploi du territoire ; 
▪ Organisation de journées d’informations collectives ; 

  
L’accompagnement social de salarié·e·s en insertion 
Module : Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle 
▪ Accueil des salarié·e·s ; 
▪ Entretiens individuels ; 
▪ Création et animation d’ateliers collectifs en fonction des besoins repérés ;  
▪ Repérage des difficultés personnelles et professionnelles ;  
▪ Liaison avec les partenaires des parcours d’insertion ; 
▪ Saisie informatique des entretiens sur le logiciel de suivi des parcours (MING). 

 
L’accompagnement professionnel de salarié·e·s en insertion 
Module : Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion 
professionnelle 
▪ Repérage des besoins de formation ;   
▪ Mise en place de toutes les mesures propres à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 

salarié·e·s du chantier ; 
▪ Déployer, des actions de prospection avec les employeurs du territoire pour favoriser l'insertion 

professionnelle. 



 
 
 

 

Participation à la création et gestion de projets  
▪ Contribuer à identifier les types d’action, outils et projets pertinents en fonction des publics cibles 

potentiels ; 
▪ Contribuer à Identifier les acteur·rice·s / structures avec lesquels concevoir et mettre en œuvre des 

projets, développer les partenariats ; 
▪ Contribuer à la création de projets inclusive ; 
▪ Rechercherez de financements : recherche de fondations d’entreprise veille des appels à projet. 

 
 

▪ Accompagnement, tutorat et passation dès votre prise de poste ; 
▪ 10 accompagnateur·trice socio-professionnelle expérimenté en poste ; 
▪ La participation au développement d’un projet à fort impact social et environnemental ; 
▪ Collaboration avec des équipes variées (pairs, direction, chargé·e·s de projet, salarié·e·s en contrat 

d’insertion…) ; 
▪ Une grande autonomie ; 
▪ Des échanges de pratiques et formations régulières ; 
▪ Une équipe solidaire, enthousiaste et engagée ! 
▪ Accord sur le télétravail en vigueur (selon conditions). 

Compétences 
▪ Compétences et Pédagogie adaptée en accompagnement de publics éloignés de l’emploi ; 
▪ Connaissances des réalités du monde du travail et des acteur·rice·s de l’emploi et du social ; 
▪ Maitrise des outils informatiques (Pack office, logiciels, plateforme de l’inclusion…). 

 

Qualités 
▪ Communication, écoute, ouverture, diplomatie ; 
▪ Autonomie et rigueur ; 
▪ Adaptation et flexibilité. 

 

 
Poste basé à Vaujours et Villepinte (Seine Saint Denis). 
Sièges de l’association basés à : Evry (91) et L’Île-Saint-Denis (93). 
Quelques déplacements ponctuels sont à prévoir sur tous les sites de l’association. 
 

Poste à pourvoir à compter de septembre 2022. 
 

Contrat d’alternance / contrat d’apprentissage 

 

Pour candidater, envoyer CV et Lettre de motivation par courriel en précisant dans l’objet 
l’intitulé du poste. A l’attention de : Nadia MERZGUIOUI, Directrice Paris Petite Couronne 

recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

