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Conseiller.e en insertion professionnelle

La lucarne d’Ariane

La lucarne d’Ariane est une association et un Chantier d’Insertion qui lutte contre la marginalisation sociale
et professionnelle des personnes ayant fait  l’objet  d’une condamnation pénale, par l’art  et le spectacle
vivant.

Notre vision

 Une société inclusive et ouverte à l’échange et à la coopération

 Une société plus apaisée et plus sure

 Une égalité d’accès à l’épanouissement professionnel

 Une égalité d’accès à la création et à la pratique artistique

La  lucarne  d'Ariane  accompagne  des  artistes  en  création  de  spectacles  en  production,  diffusion  et
technique. Elle propose à des lieux culturels un soutien technique sur des événements d'ampleur.
Elle propose enfin un service de photographie et vidéos promotionnelles.

Conseiller.e en insertion professionnelle
Le/la CIP mobilise et développe l'ensemble des moyens, ressources et relations nécessaires à l'accueil,
l'information,  l'orientation et l'accompagnement  vers et dans l'emploi  et  la formation professionnelle des
salariés en insertion. Iel développe les partenaires opérationnels dans les différents domaines nécessaires à
assurer la complétude de cet accompagnement.

Afin d’avoir une bonne connaissance de la structure et de favoriser la cohésion d’équipe, le / la CIP participe
régulièrement aux différentes activités de La lucarne d’Ariane et à des réunions d’équipe avec les salariés
permanents.  Iel  exerce  ses  missions  sous  l'autorité  de  la  Directrice  de  l'association,  et  du  Conseil
d'Administration.

LES MISSIONS

1 – Accompagner dans leurs démarches sociales les salariés en insertion

• Accompagner les salariés en insertion dans les problématiques liées à leur insertion : logement,
accès au soin, addiction, gestion de l'argent, démarches administratives, accès au droit, etc.

• Informer,  orienter,  identifier  le  dispositif,  la  structure  ou  l’interlocuteur  pertinents  qui  pourra
accompagner la personne en fonction de sa problématique (logement, soin, justice, etc).
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• Élaborer un projet d’accompagnement personnalisé : co-construire avec le salarié et avec l'équipe
encadrante une démarche d'accompagnement adaptée aux besoins, à la situation de la personne et
à son niveau d’engagement dans les projets.

• Détecter  les  éventuelles  difficultés  rencontrées  par  le  salarié,  directement  liées  à  l’emploi
(techniques, relationnelles), ou à sa situation personnelle et sociale. Soutenir, conseiller et mettre en
place les moyens pour lever ces difficultés.

• Réaliser des entretiens de suivi  réguliers des salariés en insertion pour aborder l’ensemble des
problématiques psycho-sociales qu’ils peuvent rencontrer (relation avec les proches, accès au droit,
accès au logement, accès au soin, problématiques personnelles particulières, etc)

2 – Accompagner les salariés en insertion dans la définition et la réalisation de leur projet 
professionnel , en prenant en compte la particularité du public accompagné (PPSMJ)

Préparer au retour à l'emploi :
- Recherche d’emploi : soutenir les salariés et les conseiller dans l’organisation de leurs démarches 

(relationnel, méthodologie), leur proposer des offres, les mettre en relations avec des employeurs, 
les préparer aux entretiens obtenus. 

- Organiser un planning annuel d'ateliers communs de retour à l'emploi : simulation d'entretien, 
rédaction de CV, rédaction de lettre de motivation, expression orale, etc

- Recevoir avec l'équipe encadrante les salarié.e.s en insertion tous les 3 mois pour les entretiens de 
suivi individualisés de mi-parcours. L'objectif de ces rendez-vous est de faire le point sur la situation 
du salarié.e.s et sa projection dans la structure et dans son projet professionnel et de vie.Gérer et 
mettre en place les bilans de compétence.

Organiser et planifier des ateliers sur des thématiques particulières :
- organiser  des  interventions  d'artistes,  de  professionnels  de  la  culture  ou  de  l'audiovisuel  pour

partager leur pratique, leur parcours, leur réseau.

- Organiser  des cours de soutien scolaire,  en faisant  intervenir  des bénévoles ou des structures
extérieures (français, math, informatique) pour les savoirs professionnels de base.

- Travailler régulièrement au sens de la peine, aux suites personnelles et psychologiques données à
la prison ou à la condamnation pénale, au travail personnel de résilience, d’acceptation et d’estime
de  soi,  et  à  l’évolution  du  sentiment  d’intégration  sociale,  ainsi  qu'à  la  place  des  victimes
notamment.

Mettre en place et suivre le parcours de formation professionnelle : 
- Elaborer le suivi et participer à l’inscription à la formation professionnelle : mettre en place 

l'organisation du planning annuel de formation professionnel individualisé avec l'équipe encadrante, 
assurer le lien, l'inscription et le suivi administratif de la formation auprès des organismes ad hoc, 
etc.
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- Recherche de périodes d’immersion, trouver des entreprises d’accueil, suivre le déroulé des 

périodes et les évaluer à leur terme. Développer le parcours de formation en proposant aux salariés 
des stages et mise en pratique sous forme de PMSMP.

3 – Participer à l’entretien et au renforcement de notre réseau de partenaires 

Entretenir et développer le réseau de partenariats liés à l’emploi
- Partenaires spécifiques de l’emploi : Pôle emploi spectacle, Maisons de l’emploi, Centres sociaux de

la Ville de Paris, recruteurs liés au milieu de la culture ou de l'événementiel, etc.

- Participer à des comités de suivi, comités de pilotage, rencontres de partenaires et institutionnels,
pour présenter le travail d’insertion réalisé avec les salariés suivis, à des forums emploi : tenue de
stands pour susciter de nouveaux contacts, etc.

- réaliser  une  veille,  en  accompagnement  et  en  support  des  salariés  en insertion,  sur  les  offres
d’emploi dans les domaines de la culture et de l’administratif

Entretenir et développer le réseau de partenariats sur les thématiques générales d'insertion
- Partenariats sur des thématiques cibles : suivi des addictologie, cours de FLE, accès au droit et 

juristes spécialisés, etc 

- Partenariats logement et hébergements d’urgence 

- Avocats, juristes spécialisés : pour l’effacement de casier, les procédures judiciaires en cours, etc

- Structures de L'ESS présents sur le territoire de Paris : domaines de la culture, de l'insertion, de la 
formation, de l'audiovisuel ou de la radio, du spectacle vivant, etc

4-  Assurer les tâches administratives directement liées au suivi des salariés en insertion
- remplir et alimenter les fiches de suivi sur la situation des salariés en insertion (administrative, 

formation, judiciaire, PMSMP, etc), gérer administrativement les PMSMP, suivre l'élaboration du 
bilan de compétence de chaque salarié, développer et alimenter les tableaux de suivi des supports 
d’évaluation de l’insertion sociale et professionnelle des salariés en insertion, etc. 

- Recherche et mise en place des parcours de formation de chaque salarié en insertion (gestion 
administrative auprès des OF et auprès de  l’AFDAS et suivi des dossiers de prise en charge) en 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe encadrante.

- Réaliser une veille sur l’environnement professionnel et juridique directement lié à l'exercice de 
fonctions de CIP (événements locaux, partenaires, dispositifs, droits, etc.)

- Alimenter le Document Unique d’Instruction sur le volet de l’insertion socio-professionnel en vue du 
Dialogue de Gestion avec la DRIEETS.
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LES SAVOIRS FAIRES : 
- Connaître les conditions d’accès aux principaux droits dans le champ de l’insertion professionnelle

- Avoir un réseau déjà constitué ou une connaissance du réseau de l’insertion socio-professionnelle 

- Sens de l’écoute 

- Discrétion professionnelle

- Se situer, s’inscrire et travailler dans un collectif de travail

- Animer des réunions d’informations et des ateliers de retour à l’emploi et de technique d’entretien
auprès de l’équipe 

- Maîtriser les ressources numériques

APPRECIE :
- Connaître  les  différents  métiers,  l'environnement  institutionnel  et  le  fonctionnement  global  du

monde du spectacle vivant

- Expérience auprès des publics placés sous main de justice

- Appétence pour le spectacle vivant 

FORMATION : 

Travailleur social, psychologue ou détenteur du titre professionnel de CIP

CONDITIONS : 

 14 à 17,5heures/semaine + congés payés 

 jours travaillés : lundi au mercredi

 CDI – temps partagé avec une autre structure d'insertion

 Salaire BRUT annuel : 14 294 € – 1 191 € brut mensuels (pour un 17h30)

 Avantages : prise en charge des frais de transports en commun à 50%

 Poste à pourvoir au 18 OCTOBRE 2022

CONTACT : 

Lou-Isadora Anaya, Directrice générale 

direction@lalucarnedariane.org 

tél : 06 69 24 47 40

Plus d’informations sur la structure : http://lalucarnedariane.org/
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