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 Conseiller / Conseillère en insertion sociale 
et professionnelle  

 

>> DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR 
La régie de quartier Clos Saint-Lazare – Cité Jardin (2014) est une entreprise d’insertion d’une 
soixantaine de salariés. Nos activités d’insertion vont du second œuvre, à l’entretien des espaces 
verts en passant par le nettoyage de locaux, la collecte de cartons et un atelier de réparation de vélos 
en chantier d’insertion.  
 

>> ACTIVITÉ PRINCIPALE DU POSTE 

- Construire, valider et mettre en œuvre les projets professionnels des salariés en insertion 

(25) par le biais d’entretiens de suivis renforcés, d’actions de mobilisation… 
- Réaliser des bilans d’accompagnement : à l’entrée du salarié, pendant son parcours dans la 

structure et à la sortie du salarié en insertion à l’aide du logiciel SIHAM 
- Répondre et suivre un cahier des charges de suivis en SIAE 
- Proposer des actions d’accompagnement et de formation individuelles ou collectives en lien 

étroit avec le pôle Administratif 
- Évaluer la progression des salariés en parcours d’insertion en relation avec l’encadrant(e) 

technique, au trimestre 
- Accompagner les salariés en insertion dans leurs recherches d’emploi en vue de leur sortie 

de la structure : accompagnement individuel et collectif, ateliers TRE (périodes d’immersion 

en entreprises, simulations d’entretiens d’embauche, aide à la rédaction de CV)… 
- Participer aux réunions partenariales avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion (MDE, 

Mission locale, Pole Emploi, INSERECO…) et animer des réunions hebdomadaires 

- Travailler en équipe sur des projets et actions communes au pôle insertion 

- Etre référent d’une thématique, en assurer la veille environnementale et diffuser les 

informations auprès de l’équipe et des salariés  

- Assurer une permanence auprès des salariés (TRE, sociale) 

- Animer des ateliers TRE, mobilisation… 

 

>> COMPÉTENCES ET EXPERIENCES 
Diplôme professionnel de niveau III ou titre homologué de la formation continue dans l’activité exercée 
(CIP, FAIP…) avec une expérience souhaitée dans le secteur de l’Insertion par l’activité économique 
Bonne connaissance du cadre légal de l’insertion professionnelle et si possible du tissu socio-
économique local 
 

>> QUALITES APPRECIEES 
Bonne écoute, savoir travailler en équipe, capacité d’analyse et de synthèse, qualité rédactionnelle, 
polyvalence et autonomie 
 

>> CONDITIONS DE TRAVAIL & RÉMUNÉRATION
CDD / CDI selon profil 
35 heures/semaine, temps de travail 
aménageable  
1900- 2100 € brut / salaire négociable en 
fonction de l’expérience  

Régie de Quartier Clos St-Lazare / Cité Jardin, 
Pôle ESS THOREZ 
47 rue George Sand, 93240 Stains [PLAINE 
COMMUNE]  

métro Saint Denis Université

 
 

Adressez candidature (CV + lettre de motivation) par mail à administratif@rqstains.com avant le 24 
mai 2021. 
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