
   

 

 

 
       

 

 

 

 

 

MISSIONS : Auprès d’un public principalement adultes 

 

➢ Mobiliser de façon individualisée les bénéficiaires dans le cadre du parcours d’insertion, 
placement 

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

➢ Développer et mettre en œuvre des solutions d’insertion avec les employeurs ; 

➢ Informer et orienter les bénéficiaires sur les ressources en matière d’insertion  

➢ Elaborer et animer des temps collectifs sur différents thèmes (TRE, mobilisation de 
projets d’insertion…); 

➢ Suivre les tableaux de bord et être garant des montées en charge 

➢ Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions dans le champ 
socioprofessionnel. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

 

Temps de travail : 35 h /hebdo 

Avantages : 6 semaines de congés payés + mutuelle employeur + prise en charge 50% carte TCL 

Lieu de travail : Lyon 9 + occasionnellement siège d’IDEO (Lyon 8) 

Rémunération : selon profil, expérience 

Date d’entrée en fonction : Mi-janvier 2023 

 

PROFIL RECHÉRCHÉ   

Diplôme de niveau III CIP ou psychologie sociale/du travail, et/ou expérience professionnelle sur un 
poste similaire. 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

➢ Capacité à établir une relation (individuelle ou collective) et soutenir le lien 
     d’accompagnement ; 

➢ Capacité à conduire et animer un projet en direction des usagers ; 

➢ Connaissance avérée des dispositifs d’insertion (RSA, IER) et du territoire; 

➢ Connaissance des enjeux du secteur de l’insertion; 

➢ Capacité à travailler en équipe ; 

➢ Ecoute active, sens du relationnel  

➢ Aisance rédactionnelle/Rendu et gestion administrative. 

➢ Facilité de contact avec les employeurs, les recruteurs 

➢ Travail collaboratif : en interne et partenarial. 

➢ Maitrise de l’outil informatique   

 
MODALITES PRATIQUES DE RECRUTEMENT : 

 
Envoyer par mail à : siege@ideo.asso.fr  

CV et lettre de motivation à l’attention de M. Azzedine SAYAD, Directeur d’IDEO. 

 
 

Siège IDEO : 3, rue Joseph Chalier - 69008 LYON 

 IDEO recrute sur une mission de référent de parcours, situé à Lyon 9ème, 
 

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

 

mailto:siege@ideo.asso.fr

