
 
  

APPEL À CANDIDATURE  
 

 Le dispositif R d’Accueil de l’association RENOVATION  
Recrute pour son pôle Ressources : 

 1 Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F)  
En CDI à temps plein 

 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire: Éducateurs spécialisés, Assistant social, Conseiller Insertion 
Professionnelle, Infirmier, Formateur Langues Étrangères, Médecin, Psychologue, le pôle ressources assure le 
suivi éducatif, administratif et médical de d’environ 60 jeunes (mineurs non accompagnés) confiés par le Juge 
pour Enfants et hébergés au sein de colocations (de 6 jeunes maximum), de logements individuels ou familles 
logeuses.  
L’objectif de cette prise en charge est un accompagnement socio-éducatif de qualité jusqu’à leur majorité ainsi 
que leur sortie des dispositifs ASE pour des dispositifs de droit commun.  
 
Missions 
Le/la conseiller/ère en insertion professionnelle favorise par des réponses individualisées l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes ou des jeunes adultes rencontrant des difficultés d'insertion ou de reconversion. 
Il/elle prend en compte les dimensions multiples de l'insertion : emploi, formation, logement, santé, mobilité, 
accès aux droits.... 

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des jeunes confrontés à des problèmes d'insertion, de formation, d'emploi.  
Au sein du pôle ressources, votre mission est de mettre en synergie l'ensemble des acteurs locaux ou 
départementaux tant sur le plan de la recherche d'emploi, que de l'accès à l'autonomisation à travers des 
entretiens, des ateliers, des conférences, des contacts, d'activités participatives etc.  
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’établissement et par 
délégation du directeur adjoint, les missions principales du CIP sont les suivantes :  
 

- Vous établissez  un diagnostic sur la situation professionnelle du jeune. 
- Vous mettez en place un parcours personnel incluant leur projet de formation (formation qualifiante, 
formation diplômante etc.) dans des secteurs d'activité en tension.  
- Vous établissez un suivi des jeunes en formation et en emploi (en entreprise, dans les CFA etc.) 
- Vous animez des ateliers collectifs de technique et recherche d'emploi. 
- Vous animerez un réseau de partenaires, et ferez intervenir des structures externes (missions locales, 
associations spécialisées, centres de formation etc.) afin de croiser les accès au droit, à la formation, à l'emploi. 
- Vous apportez votre expertise complémentaire à l'équipe en entretenant un dialogue constant avec vos 
collègues comme avec des partenaires ou structures extérieures. 
- Vous participez aux réunions internes, institutionnelles et partenariales. 
- Vous tenez à jour les dossiers individuels des usagers et rédigez des écrits professionnels  

 
Profil 
Titulaire d’un titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, vous avez la connaissance du bassin 
d’emploi Girondin, du marché du travail, de l’offre de formation, des dispositifs et des aides possibles sur le 
territoire. 
Vous êtes apte à travailler avec la pluridisciplinarité que propose cette équipe  et avec un réseau  partenarial. 
 
Le Permis B et la maîtrise de l’outil informatique sont obligatoires. 

 
Lieu de travail au jour de l’embauche : Pessac. 
 
POSTE À POURVOIR : Au plus tôt 
 
CV et LETTRE DE MOTIVATION A ENVOYER avant le 15/03/2019, à l’adresse suivante :  

Monsieur le directeur, Vincent ETCHEVERRY 
133 avenue du Bon Air,  

33700 MERIGNAC  
Ou recrutement@renovation.asso.fr 


