CONSEILLER INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE
Service Accompagnement Vers l’Emploi

L’association Domicile Services recrute un(e) Conseiller(e) d’insertion socio professionnelle pour le service
d’Accompagnement Vers l’Emploi du public bénéficiaire du RSA.

MISSION ET ACTIVITÉS
Vous assurez l’accompagnement du public en insertion en lien avec les directives de la DIHCS, financeur majeur du service
• Proposer un diagnostic social et professionnel à l’allocataire sous forme d’entretiens individuels et élaborer un
accompagnement adapté à la situation de la personne
• Accompagner les personnes dans la résolution de leurs problématiques sociales, dans l’élaboration de leur projet
professionnel, dans leurs actions de recherche d’emploi et dans l’acquisition des savoir-être et savoir-faire généraux
• Veiller à la bonne coordination des différentes étapes de parcours et évaluer la situation du bénéficiaire
• Mettre à jour régulièrement le dossier de l’allocataire via le logiciel départemental de suivi de parcours « RSA » SOLIS
insertion
• Se servir de tous les outils des politiques de lutte contre l’exclusion et l’emploi (formation, structures d’insertion par
l’activité économique, organismes de bilan personnel et professionnel, contrats aidés par l’Etat, actions de la région et
du département, mesures Pôle Emploi…), ainsi que des actions spécifiques.
• Assurer le suivi de la contractualisation à travers le contrat d’engagement réciproque
• Respecter les modalités d’accompagnement définies par le Département
• Présenter les dossiers des allocataires en Equipe Pluridisciplinaire Départementale
• Participer à la construction et au développement d’un réseau de partenaires extérieurs
• Organisation et animation des réunions d’informations collectives
• Assurer un taux de sortie annuel du dispositif RSA

COMPÉTENCES
-

Connaissance des outils informatiques
Connaissance et capacité à recevoir et accompagner des publics fragilisés
Connaissance des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle
Conduite d’entretien individuel
Sens de l’organisation, de la rigueur et de la méthode
Capacité à fonctionner dans le réseau des partenaires de l’insertion
Autonomie et respect de la confidentialité des informations traitées
Dynamisme, capacité à travailler en équipe

PROFIL
Minimum Bac +2. Titre professionnel « Conseiller en Insertion socio Professionnelle » et/ou une expérience significative dans
le domaine de l’insertion ou l’action sociale
Poste basé à Provins, à pourvoir en CDI temps plein 35h dès que possible
Permis B
Salaire selon le profil et CCN

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
direction.domicileservices77@gmail.com

