Le CIDFF de la Haute-Garonne recrute

Un.e conseiller.ère en Insertion Professionnelle
Dans le cadre d'un programme d'accompagnement des femmes vers l'emploi et de la
mise en place d'un service AIO prescripteur de formation, votre mission consiste à :
Pour les publics accueillis :
 Informer et aider à l’orientation
 Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion
 Accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel
 Définir et valider un projet professionnel
 Conduire des entretiens individuels
 Proposer et animer des séances collectives (thématiques, TRE, …)
 Détecter les éventuelles difficultés rencontrées par les usagers, directement liées à l’emploi
 soutenir, conseiller et mettre en place les moyens pour lever ces difficultés,
Relations extérieures:
 Assurer un suivi administratif (programme FSE notamment)
 Recruter le public en participant à l’entretien et au renforcement de notre réseau de partenaires
et prescripteurs
 Assurer un reporting complet de l’activité, rédiger les rapports d’activité
 participer aux comités de suivi et d'évaluation en exposant le travail d’insertion réalisé avec les
usagers suivis,
 Coopérer avec des partenaires internes et externes
 Assurer une veille sur l’activité d’insertion
Profil recherché :
 Vous adhérez aux valeurs portées par le réseau des CIDFF.
 Vous avez une expérience de deux ans minimum auprès des publics fragiles, en particulier
auprès de femmes..
 Vous connaissez les dispositifs d’insertion et de formation professionnelle, ainsi que le territoire
d’action
 Vous savez instaurer une relation avec les publics accueillis, respecter la confidentialité des
informations et faites preuve de discernement dans la compréhension et l’analyse des besoins
des publics
 Vous disposez de compétences en termes d’écoute, d’animation, de pédagogie, de rédaction et
vous avez la capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes
 Vous appréciez le travail en équipe et savez vous adapter
 Vous êtes en capacité d'activer et de renforcer des partenariats (institutionnels, associatifs,
entreprises)
 Organisé.e et autonome, vous appréciez la polyvalence de vos activités
 Vous savez être force de proposition
 Vous maîtrisez les outils informatiques
 Vous possédez le Permis B.

Conditions de l’emploi :
CDD 12 mois - 35 H/semaine - salaire brut : 1820 € base temps plein
possibilité d'évolution
Prise de poste : janvier 2019
Lieu de travail : CIDFF Haute Garonne - 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
Adresser CV et Lettre de motivation avant le 7 janvier 2019 à
Marie Josée Pédoya, Directrice - direction@cidff31.fr
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