
 

 

Appel à candidature Interne/Externe 

1 Poste de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) au sein du CPH (H/F) * 

0.50 ETP (évolutif) – CDI  

Pôle Nord Loire 
 

*Dans le cadre de son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, l’association s’engage à ne faire 

aucune distinction, de quelque nature que ce soit, entre les candidatures à compétences égales.  
 

Poste : 
Dans le cadre de l’ouverture d’un Centre Provisoire d’Hébergement de 53 places sur St-Nazaire et la CARENE, vous 

aurez à accompagner des personnes bénéficiaires de la protection internationale dans la construction de leur projet 

professionnel individualisé. 

En cohérence avec les valeurs défendues par l’association et intégré.e au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous 

pourrez être amené.e à participer ou proposer des activités collectives, à produire des synthèses ou des analyses 

sur une question en rapport avec le public étranger et à rédiger le rapport d’activité. Vous travaillez en lien étroit 

avec les référentes sociales en charge de l'accompagnement social et la cheffe du service. 

Dans le cadre de vos missions, vous aurez entre autres pour objectifs :  

• De construire avec la personne réfugiée un projet professionnel en rapport avec son niveau de 

qualification, ses aspirations et la réalité du marché de l’emploi sur le territoire. 

• De construire avec les jeunes de moins de 25 ans, un projet professionnel à court et moyen terme. 

• De donner à chaque personne réfugiée les clefs de compréhension et les outils nécessaires à une 

recherche d’emploi.  

• D’assurer un accompagnement individualisé dans toutes les étapes : de la construction du projet 

professionnel, à la validation par des stages, à la préparation des entretiens d’embauche, à la mise en 

emploi et/ou à une formation qualifiante ou certifiante. 

• De garantir un suivi dans l’emploi auprès des employeurs.  

• De construire, maintenir et développer le portefeuille d’entreprises sur la CARENE.  
 

Profil demandé :  

Titulaire d’un diplôme de Conseiller(ère) en insertion professionnelle.  

Vous avez le sens de l’écoute et de la relation. 

Vous avez de préférence connaissance du public Bénéficiaire de la Protection Internationale. 

Vous avez un esprit d’équipe.  

Vous avez des compétences et de l’expérience en techniques de recherche d’emplois, en menée 

d’entretien et vous possédez une bonne connaissance du marché de l’emploi ligérien.  

Maitrise de l’Anglais souhaitée. 

 

Conditions particulières :  

Permis B exigé.  

Lieu d’embauche : Saint Nazaire.  

Rémunération selon Accords Collectifs CHRS : Groupe 5 et échelon selon ancienneté (De 1905€ à 2952€ 

brut pour un temps plein selon ancienneté + prime « SEGUR du social). 

Perspective de passage à 80% en septembre 2023, en fonction de l’évolution du projet. 

 

Avantages : Congés trimestriels (9 CT/an), congés enfant malade, horaires individualisés, temps de 

travail annualisé, œuvres sociales (CSE), mutuelle d’entreprise 

 

Adressez votre CV actualisé et une lettre de motivation à la Direction du Pôle Nord-Loire, 

par mail à ass.direction.pnl@asso-leseauxvives.fr  

 

Date limite de dépôt des candidatures :   27/02/2023     

 
Pour affichage dans tous les établissements de l’Association Les Eaux Vives Emmaüs 


