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 Un.e Conseiller.ère en insertion professionnelle 
CDI – Temps Plein 

Référence : D4/CIP/0422 

  

 

 

  

 

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC), issue de la fusion du PLIE de Paris et de la Maison de l’Emploi 

de Paris, développe des actions structurantes dans la gestion territoriale de l’emploi 

et des compétences et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi. 

L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions innovantes, dans une 

logique de décloisonnement des approches d’insertion, d’emploi, de responsabilité 

sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines. 

 

Mission : 

Au sein de la Direction Acteurs Economiques et Gestion des Compétences, pour 

différents programmes menés par l’EPEC, le(la) CIP aura pour mission principale 

l’accompagnement individuel et collectif de personnes éloignées de l’emploi, de 

diagnostiquer les freins à lever pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi 

durable et la mobilisation d’un réseau d’entreprises partenaires. 

 

Mobilisation et Accompagnement :  

 Etablir un diagnostic de la situation des candidats pour permettre la validation 

de leur entrée dans le dispositif adéquat 

 Contractualiser avec chaque Participant de l’action les étapes de son 

parcours 

 Suivre individuellement les Participants à travers à minima 3 RDV par personne 

pendant la session 

 Travailler en concertation régulière avec les travailleurs sociaux ou leur CIP 

 Mettre en œuvre un accompagnement avec des entretiens individuels et des 

ateliers collectifs d’élaboration de projets professionnels 

 Construire un parcours pour chaque Participant du programme et l’orienter 

sur les actions de remobilisations proposées par les différents programmes et 

les actions de stage ou d’immersion en entreprises ;  

  Assurer un suivi continu pendant les étapes du parcours  

 Assurer l’orientation vers la suite de parcours (Emploi ou Formation)  

 

Animation territoriale :  

 Mobiliser le réseau associatif, les organismes de formation, les entreprises pour 

la remobilisation vers l’emploi pérenne.  

 Participer à des réunions territoriales sur l’emploi et l’insertion  

 

Objectifs et reporting  

 Réaliser la gestion et le suivi administratif des parcours des Participants et 

recueillir les pièces administratives justificatives  

 Assurer la remontée d’information à travers l’outil de suivi  

 Produire des éléments de parcours permettant le suivi des actions  

Emploi repère : Conseiller.ère en insertion sociale et professionnelle 

Cotation : 13 

Indice professionnelle : 468 



 Produire un bilan régulier de son activité  

 

Compétences / Qualités :  

 Sens de l’écoute, empathie et qualités relationnelles, 

 Connaissance du public, des dispositifs d’insertion, de formation et de 

l’emploi. 

 Avoir une posture dynamique et valorisante auprès des Participants du 

dispositif 

 Respect de la confidentialité des informations traitées. 

 Faire preuve de rigueur et d’organisation. 

 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité à être autonome tout en respectant un cadre précis. 

 

Formation :  

Diplôme Bac+2/3 avec une formation dans les secteurs de l’insertion professionnelle 

ou la formation. 1 an d’expérience minimum dans l’accompagnement à 

l’élaboration du projet professionnel  

 

Nature du contrat : CDI – Temps plein 

Statut employé 

 

Prise de poste : dès que possible 

 

Rémunération : 2.200 à 2.400 euros bruts mensuels selon expérience 

 

Lieux de travail : Paris 

 

CCN des Missions Locales et PAIO appliquée. 

 

Avantages : 

 Tickets restaurant 

 Prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 

 Télétravail possible  

 12 jours de RTT 

 30 jours de congés 

 4 jours offerts 

 Prime de fin d’année 

 

Pour postuler : 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse :  

recrutement@epec.paris 

Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte 

 

Indiquer IMPERATIVEMENT la référence D4/CIP/0422 en objet de votre mail. 

mailto:recrutement@epec.paris

