
 

 

FICHE DE POSTE : 
CONSEILLER (E) EN INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 

 

MISSIONS LIEES AU POJET « TA OIR, nou lé kapab » : 
 Mener des actions de repérage et de mobilisation en direction d'une population fortement 

éloignés des services publics de l'emploi ou de la formation, âgés de 16 à 29 ans. 

 Assurer une médiation auprès d'un public ou d'institutions afin de contribuer à renforcer la 

cohésion sociale. 

 Etablir ou rétablir, par une démarche de médiation, la relation entre des personnes ou une 

personne et une structure. 

 Conseiller et proposer des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi 

et l'insertion professionnelle des personnes. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Identifier les lieux et modes de vie des publics cibles et aller à leur rencontre (interventions 

dans les quartiers, à domicile…) 
 

 Développer le partenariat avec les acteurs de terrain ayant une connaissance des territoires et 

des publics cibles et travailler avec eux pour aller à la rencontre des personnes 
 

 Concevoir une programmation d’activités selon les spécificités du public 
 

 Animer des ateliers de (re)mobilisation et guider les participants lors de la réalisation des 

activités ou proposer des adaptations selon leur progression  
 

 Orienter les personnes repérées et (re)mobilisées vers les structures d'accueil et d'orientation 

selon leur profil (Mission Locale, Pôle Emploi, Pole Insertion du Département et Cap emploi).  
 

 Être en appui des accompagnateurs des SAO en cas de difficulté dans le maintien en parcours 

d'accompagnement 
 

 Réaliser un diagnostic individuel pour chaque personne repérée et mobilisée, être un (e) 

référent (e) dédié(e) pour la personne durant tout le programme TA OIR, proposer des solutions 

aux problématiques et aux besoins de la personne notamment en activant les dispositifs et 

services de la Mission Locale ou des partenaires.  
 

 Assurer un suivi administratif, notamment en renseignant l'ensemble des critères d'évaluation 

des parcours individuels et du projet global. 
 

 Analyser la situation et les besoins de la personne 

 

PROFIL ATTENDU : 
BAC + 3 minimum - expérience dans l'insertion et/ou médiation socio-culturelle de plus d’un 

an souhaité 

CIP niveau II  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Horaires décalées, travail en extérieur, déplacements fréquents 

 
 

PERMIS B ET VEHICULE EXIGE 


