Lorient, le 30 Octobre 2017
Offre d’Emploi de
Conseiller-ère en Insertion niveau II
Mission locale Réseaux pour l’Emploi
Pays de Lorient
Dans le cadre du projet spécifique « Kart’Emploi », subventionné par le Fond Social Européen et
visant à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires, la Mission Locale du Pays de
Lorient recrute un-e Conseiller-ère en Insertion qui consacrera son action à la mise en œuvre et au
suivi du dispositif « Kart’Emploi » à travers les missions principales suivantes :
- Assurer l’accompagnement renforcé et individualisé vers l’emploi d’une « cohorte de
jeunes » issus des quartiers sensibles de Lorient (environ 70 jeunes en file active en 2017),
- Développer et animer un réseau d’entreprises (en lien avec le Centre des Jeunes Dirigeants et
l’union des Entreprises du Morbihan - MEDEF 56) s’impliquant spécifiquement dans ce
projet
- Animer les Comités et les diverses réunions de suivi
- Assurer le suivi administratif de l’action (suivi des documents à destination du Fonds Social
Européen, bilans…)
Plus largement, le poste de Conseiller-ère en Insertion de niveau II exige les compétences et les
capacités à réaliser les activités suivantes :
- Recevoir en entretien et établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu,
- Informer et aider à l’orientation du public cible et accompagner l’élaboration de parcours
d’insertion
- Animer des informations collectives et / ou des ateliers collectifs liés à l’emploi
- Construire, développer, coopérer et animer un réseau de partenaires dans le but de recenser
des offres d'emploi et de positionner les jeunes,
- Animer des réunions techniques et participer à l’élaboration de supports de communication,
- Outiller l’activité d’insertion et assurer une veille sur l’activité d’insertion
- Conduire un projet et en assurer un suivi administratif
Votre profil :
Titulaire d’une formation de niveau III minimum, vous justifiez d’une expérience significative de 2 ans
minimum dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle et / ou dans le secteur du conseil
aux entreprises. En outre, vous disposez de bonnes connaissances des réseaux économiques locaux,
des entreprises et des métiers du pays de Lorient. Votre expérience professionnelle vous permet de
maitriser les outils et les dispositifs d’accompagnement des jeunes en insertion.
Autonome et fédérateur-trice, vous adaptez votre action aux différents interlocuteurs (jeunes en
insertion issus des quartiers prioritaires, entreprises du territoire) et mener à bien votre mission avec
rigueur administrative, réactivité et sens de l’organisation.
La bonne maîtrise des outils bureautiques (Office), et vos aptitudes rédactionnelles et de synthèse
vous permettront de répondre à bien le suivi administratif des dossiers et la réalisation des bilans
qualitatifs et quantitatifs trimestriels et annuels à destination des financeurs et des partenaires.
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