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Conseiller.e en Insertion Professionnelle  

au Paysan Urbain Paris 
 
 

 
 
 
Présentation de l’association 
 
Le Paysan Urbain est une association d’intérêt général encadrant un chantier d’insertion remobilisant 
autour de la culture de micro-pousses en agroécologie sur une parcelle de 6700 m² au cœur du XXe 
arrondissement de Paris. L’association a pour objet de promouvoir le développement durable notamment via 
une agriculture et une alimentation de qualité, équitable, écologique, locale et accessible. Pour cela, elle 
conceptualise, développe, installe, exploite des sites de production agricole urbains et vend les produits et 
services liés à ces sites.  
 
 
Contexte d’embauche 
 
Après avoir externalisé pendant plusieurs années l’accompagnement socio-professionnel des salariés en 
insertion, Le Paysan Urbain qui compte 11 salariés en CDDI à ce jour, souhaite désormais intégrer le.la 
Conseiller.e en Insertion Professionnelle (CIP) à son équipe encadrante. 
 
 
Mission  
 
Le.la CIP assure l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en parcours d’insertion remobilisant dans 
les activités de production et vente de micro-pousses, ainsi que dans l’entretien du jardin productif et 
pédagogique.  
Le.la CIP favorise par des réponses individualisées l’insertion sociale et professionnelle des salariés en prenant 
en compte les dimensions multiples de l'insertion : emploi, formation, logement, santé, mobilité, accès aux 
droits....  
Son action vise à les aider à construire et à s’approprier un parcours d’accès à l’emploi, à surmonter progres-
sivement les freins rencontrés dans la formation, la production ou la recherche d’emploi, pour tendre vers 
une sortie positive à l’issue du chantier, c’est-à-dire aient un emploi en CDI, un emploi de 6 mois au moins en 
CDD, une poursuite de formation. Il conçoit, prépare et anime différents ateliers sur des thèmes liés à leur 
parcours d’insertion. 
Afin de favoriser les interactions entre les publics et leur environnement socio-économique, il s'appuie sur 
ses connaissances du bassin d'emploi, du marché du travail, de l'offre de formation, des dispositifs et des 
aides. Il travaille en équipe, en réseau et dans un cadre partenarial avec des structures et des acteurs de son 
territoire d'intervention qu’il a identifiés.  
Il rend compte de son activité à sa structure et aux prescripteurs et en assure le traitement administratif à 
l’aide d’outils bureautiques (Pack Office, ASP, site des OPCO ...).  
Le CIP analyse régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer.  
Il inscrit ses activités dans les missions de sa structure et respecte les principes éthiques du métier.  
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Activités principales 
 
 
 
1/ Accueillir les personnes en démarche d’insertion 
 

• Accueillir les personnes en démarche d'insertion et valider les documents justificatifs de leur de-
mande 

• Participer au recrutement et évaluation des candidat.es 

• Gérer l’administration du recrutement en lien avec les partenaires (Pôle Emploi par exemple) 
 
 
 
2/ Accompagner les salariés en insertion dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
 

• Créer une relation de confiance, d’écoute et de dialogue avec les salariés 

• Soutenir la résolution des problématiques (santé, logement, surendettement...). Le.la CIP recherche 
avec les autres acteurs sociaux les solutions les plus adaptées 

• Soutenir l’élaboration d’un projet professionnel et social en lien avec les partenaires du territoire 

• Rechercher et proposer des stages/formations adaptés aux salariés 

• Former et informer les salariés sur leurs droits et démarches en matière de prestations sociales 
(mobilité, logement, budget, endettement, accès au droit, etc.) 

 
 
 
3/ Développer et mettre en œuvre des solutions d’insertion avec les employeurs et acteurs sociaux 
 

• Soutenir les salariés dans la recherche des employeurs ou des réseaux y compris associatifs, 
susceptibles d’accueillir en stage ou pour un emploi les salariés 

• Développer les relations avec les acteurs sociaux en interaction avec la mission du.de la CIP 
 
 

 
4/ Administration – bilans – activités 
 
• Assurer la gestion administrative liée aux missions d’insertion 
• Participer à la réalisation des bilans d’insertion 
• Conduire les entretiens individuels, analyser les situations sociales des salariés, engager les actions 

adéquates, en lien avec les autres acteurs sociaux qui suivent les salariés et en relation avec l’équipe 
encadrante 

• Rechercher et proposer des solutions de financement (complémentaires santé, etc) 
• Participer à des projets, ateliers et actions citoyennes et/ou pédagogiques dans le cadre des activités du 

Paysan Urbain 
• Mettre en place des outils de suivi de formation 
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Profil recherché 
 
Compétences professionnelles requises : 
 
• Bac +3 en sciences sociales, titre de CIP 
• Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire / expérience significative dans l’accompagnement de 

personnes en difficulté ou dans le secteur de l’insertion 
• Bonne connaissance des dispositifs de droits communs et du droit du travail 
• Maitrise dans la rédaction de comptes rendus écrits et oraux, bilans, dossiers de financement 
• Maitrise du Pack Office 
• Capacité à animer des groupes, des projets 
• Très bonne connaissance des réseaux de partenaires sur le territoire concerné, notamment dans le 

domaine du logement 
• Agir dans le respect de la loi, du règlement intérieur de l’association et de l’éthique associée à sa fonction 

 
Qualités personnelles nécessaires : 
 
• Rigueur, organisation et méthode 
• Autonomie dans l’accomplissement de ses missions, force de proposition et capacité d’adaptation 
• Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne aptitude à la 

vulgarisation…) 
• Sens de l’écoute, du dialogue et de la médiation 
• Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs 
• Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
• Une bonne connaissance du jardinage est un plus 

 

 

Conditions d'exercice de l'activité 
 
Les activités des SI se déroulent en fonction des saisons avec une suractivité au printemps et à l'automne. 
Contrat : CDD d’un an 20h/semaine pouvant déboucher sur un CDI en 4/5e ou plein temps  
Rémunération : selon expérience, forfait repas pour jours travaillés, prise en charge éventuelle de frais 
supplémentaires (téléphone), pass navigo 50% 
Lieu de l’activité : 14 rue Stendhal - 75020 Paris 
Horaires : à définir  
Prise de poste : début 2021 
Statut Administratif : agent de maîtrise 
 
 
Candidature 

 

Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à l'adresse suivante :  

contact@lepaysanurbain.fr en objet « Candidature CIP ».  

En savoir plus : www.lepaysanurbain.fr 

mailto:contact@lepaysanurbain.fr
http://www.lepaysanurbain.fr/

