
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

 Gestion de l’hétérogénéité 

 Variation des modules d’animation 

 Capacité à organiser et animer des activités 
collectives 

 Capacité à représenter le service en externe 

 Niveau d’autonomie – Avancé  

 Capacité relationnelle et de communication 
Maîtrise du Pack Office - Novice 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Capacité organisationnelle 

 Développement des partenariats 

 Maîtrise du cadre légal - Avancée 

 Technique d’entretien d’aide à la personne et 
d’écoute active 

 Méthodes et outils d’évaluation et d’analyse 

 Définition et suivi des objectifs du projet 
personnalisé 

Niveau souhaité 

Titre professionnel & 1 an d’expérience sur 

un poste similaire 

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
Famille Formation  

Statut 
Employé 

 

Evolutions possibles   

 Coordinateur (F-H)   

 

 

Personne affectée au CFC 

Nom :  

Prénom :  

Du 06/08/2020 au 04/12/2020   

A hauteur de 100%  

Date & signature :  

 

 

Interlocuteurs 
 

 Equipe 
pluridisciplinaire 
 

 Public accueilli 
 

 Direction 
 

 Institutions 
publiques  
 

 Partenaires 

 

 

 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute autre 

tâche nécessaire et 

compatible avec ses fonctions 

 

 

 

 
Conseiller en 

insertion professionnelle 
F-H 

 
Description  

Placé sous la responsabilité de la Directrice adjointe du Centre de Formation 
Continue, le Conseiller en insertion professionnelle mobilise et développe l'ensemble 
des moyens, ressources et relations nécessaires à l'accueil, l'information, 
l'orientation et l'accompagnement des jeunes dans une démarche d’insertion socio 
professionnelle.  
 
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, il conseille et propose des actions 
d'accompagnement individuelles et collectives afin de favoriser cette insertion. 

Activités principales 

 Conduire des entretiens d’accueil, d’analyse du besoin et de la demande 

 Établir un diagnostic individuel sur la situation du jeune reçu 

 Elaborer et suivre le projet personnalisé du jeune en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire  

 Concevoir et animer des projets, des ateliers et des informations collectives  

 Assurer l’orientation du public vers les partenaires institutionnels et 

associatifs en fonction des besoins  

 Favoriser l’entrée en formation et l’accès à l’emploi du jeune  

 Mettre en place et développer des partenariats 

 Assurer une veille informationnelle, documentaire, technique et prospective 
pour adapter ses activités aux besoins du public et aux contextes   

 Contribuer au bon fonctionnement du service en communiquant dans les 
délais impartis les informations et documents nécessaires au suivi du projet, 
conformément aux procédures internes 

 Garantir la traçabilité des dossiers des jeunes  

 Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus et des bilans 

Qualités  

Exemplaire, Impliqué, Intègre, Accessible, Collaboratif, Organisé, Rigoureux, 
Dynamique, Aidant, Ecoute 

 

 


