
 

 

Le 23 décembre 2020 

OFFRE D'EMPLOI 

 

LAHSo développe son action auprès des personnes en situation de précarité et met en œuvre 

un programme innovant sur le territoire de la Métropole de Lyon, à destination des publics RSA 

et AHI. L’accès et le maintien en emploi des personnes qui en expriment le désir est l’objectif du 

modèle « Emploi d’Abord » pour garantir une inclusion durable. 

Dans ce cadre, l’association recrute :  
 

Un.e Conseiller.e Emploi d’Abord  

35H par semaine pour un  CDI  

à pourvoir dès que possible 
 

En fonction du cahier des charges « Emploi d’Abord » le conseiller effectuera les 

missions suivantes: 
 

 Accueillir des personnes en démarche d’insertion et analyser la demande pour favoriser leur 

insertion ; 

 Prospecter et démarcher tous types d’entreprises pour favoriser l’accès à l’emploi 

 Proposer notre offre de services aux entreprises 

 Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 

 Elaborer et animer des formations individuelles ou collectives 

 Animer des réunions d’équipe 
 

APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

 Capacité à établir une relation (individuelle ou collective) et soutenir le lien 

d’accompagnement vers et dans l’emploi, 

 Connaissance de l’entreprise et de la relation employeurs, 

 Connaissance  des dispositifs liés à l’insertion professionnelle, 

 Capacité à travailler en  multiréférence et à communiquer en équipe 

 Capacité de synthèse et de rédaction. 

 Capacité d’écoute et d’empathie, aisance relationnelle 
 

FORMATION : 

Diplôme de niveau III souhaité 

Expérience de minimum 5 ans dans l’accompagnement des personnes Permis B fortement 

souhaité, déplacements à prévoir. 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES: 

Selon les accords collectifs CHRS. Reprise ancienneté envisageable si expérience sur poste 

similaire. (débutant : groupe 5 Indice 444   soit 1 830 € brut pour 35h/semaine) 

9 jours de Congés supplémentaires sur l’année selon accord collectifs CHRS, avantages CE, 

remboursement transport écologique 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 08 janvier 2021 par mail à Madame Mélanie 

Cogerino, Coordinatrice du Lieu Ressources à cogerino.melanie@lahso.org 


