OFFRE D’EMPLOI
Conseillèr.e en insertion professionnelle
Grade : rédacteur

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
Pilotés par le CCAS, le Relais emploi et le Chantier Environnement Insertion (CEI) sont deux
dispositifs d’insertion professionnelle, proposés et soutenus par la Mairie de Villefontaine.
MISSION
Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable emploi et insertion professionnelle, vous
accompagnez les villards ainsi que les salariés du chantier environnement insertion. Vous
mettez en œuvre la politique de l’emploi décidée par les élus de la collectivité.
ACTIVITES
Relais emploi
 Accueillir, informer, accompagner les demandeurs d’emploi villards dans l’élaboration de
leur projet professionnel, leurs recherches d’emploi ou de formation. Si besoin, les orienter
également vers les institutions et associations.
 Effectuer des actions d’accompagnement notamment l’animation d’ateliers informatiques
à visée professionnelle.
Chantier environnement insertion
 Travailler en partenariat avec l’encadrant technique du CEI pour le recrutement, le suivi
et l’évaluation des salariés en insertion.
 Accompagner les salariés en insertion du CEI dans l’élaboration, la validation et la mise
en œuvre de leur projet professionnel ou de formation. Mettre en place des
actions d’accompagnement (rédaction de CV, visites d’entreprise, recherche et bilan des
périodes d’immersions etc. ...).
 Assurer le lien avec les prescripteurs (pôle emploi, mission locale, cap emploi…) et mettre
en place des entretiens tri-partite de bilans aux différentes étapes du contrat du salarié.
 Remplacer l’encadrant pendant ses absences (congés, maladie) si besoin.
 Créer des tableaux de bord, rédiger des bilans statistiques et des comptes-rendus de suivi
individuels pour la préparation des dialogues de gestion.
 Développer et entretenir le partenariat avec les diverses structures intervenant sur
l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
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PROFIL RECHERCHE
 Formation de conseiller(ère) en insertion professionnelle et/ou expérience significative en
accompagnement professionnel.
 Connaissance des acteurs locaux (partenaires emploi et tissu économique du secteur).
 Connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, etc.) indispensable Maitrise des
technologies de l’information et de la communication (TIC).
 Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse.
 Permis B.
 Autonomie et capacité à être force de proposition, sens de l’écoute.
 Esprit d’équipe et capacité à rendre compte de son activité à sa hiérarchie.
ENVIRONNEMENT
Poste basé au CCAS avec déplacements fréquents sur la commune (CEI, Mairie) et ponctuels
sur le territoire CAPI.
MODALITES D’EMPLOI
 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an).
 Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un
an renouvelable.
 Prise de poste à partir du 3 décembre 2022.
REMUNERATION
 Réglementaire
 Titres de restauration et participation employeur mutuelle sous conditions
 COS au choix : COS 38 ou COS Porte de l’Isère.
 Prime de fin d’année.
 Chèques vacances
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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