
La Collecterie 18 rue St Antoine 93100 Montreuil – rh@lacollecterie.org 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Conseiller.ère en Insertion Professionnelle 
 
Information générale 
La ressourcerie de Montreuil a pour vocation de collecter auprès des particuliers du mobilier, objets, jouets, textile…. susceptibles de faire l’objet d’un 
tri, d’un traitement quelconque : transformation, réparation,  simple nettoyage ou recyclage. L’objectif poursuivi est de remettre le plus possible ces 
déchets dans le cycle de la vie quotidienne. Sa mission est aussi d’accompagner des salariés en insertion et de sensibiliser les salariés et les usagers à 
l’environnement. La Collecterie anime aussi des ateliers autour du réemploi, participe à des événements et en organise autour de l’économie sociale et 
solidaire et de l’environnement. 
www.lacollecterie.org 
 
Missions principales : 
 
Au sein d’un chantier d’Insertion d’environ 30 salarié.es, en collaboration avec la coordinatrice RH/Formation/Accompagnement,  le 
Conseiller.ère en Insertion Professionnelle aura pour missions principales : 

 
 Suivi individuel/administratif  
 

 Accueillir et accompagner les personnes en démarches d’insertion sociale et professionnelle 

 Aider les personnes en parcours d’insertion à construire un projet (entretiens individuels, étapes de parcours, auto-évaluation des 
compétences avec les encadrants techniques) 

 Evaluer les besoins en formation en prévision du Plan de Formation des salarié.es en parcours 

 Assurer le suivi individuel social des salarié.es (diagnostique et orientations) 

 Travailler avec les structures Ressources du territoire afin de faciliter la mise en œuvre de solutions d’insertion (entreprises, centres de 
formation, associations, partenaires de l’emploi…) 

 Orienter sur des dispositifs adaptés (sociaux et professionnels) 

 Implémenter régulièrement les outils de suivi des salariés (compte rendu, bilan, fiche individuelle, formation…) 

 Participer aux bilans et au dialogue de gestion 

 Rendre compte des avancées des projets et des plannings à venir à la coordinatrice et l’équipe encadrante 
 

Animation collective  
 

 Animer des ateliers collectifs en lien avec l’emploi (CV, lettre de motivation, utilisation des espaces emploi…) 

 Animer des ateliers collectifs répondant aux besoins des salarié.es en termes d’accès aux droits (CAF, CRAMIF, logement…) 
 
Missions secondaires : 

 Participer aux réunions collectives de la Collecterie 

 Participer aux évènements internes et externes de l’association en Ile de France 

 Participer à la vie de l’association au quotidien en effectuant des  tâches  de nettoyage et de rangement des parties communes de la structure. 

 Animer des visites de la Collecterie 
En cas de surcharge d'activité, ou de sous-effectif : participer à l’accueil des usagers, effectuer la réception, la pesée et le tri des objets, tenir la boutique 
et participer aux collectes/livraisons 
  
Compétences et qualités requises : 
 
Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience, sens de la pédagogie) et rédactionnelles 
Capacité d'analyse 
Méthodes d'élaboration de projet professionnel 
Technique de conduite d'entretien 
Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 
Esprit d'équipe 
Maitrise de l'outil informatique (word, excel, ) 
Discrétion et confidentialité absolue  
Connaissance des publics en insertion, des dispositifs et des politiques publiques de l’emploi liés à l’insertion et plus généralement à l’insertion par 
l’activité économique 
 
Profil 
Titre professionnel souhaité : Conseiller.e en Insertion Professionnelle, Formateur Pour Adulte  
Expérience dans l’IAE ou dans l’accompagnement des publics en insertion 
 
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable en CDI 
Nombre d’heures : 35h / semaine  
Rémunération : Convention collective Atelier Chantier d’insertion 
Avantages : participation à 50% des transports et du forfait de base de la mutuelle 
Lieu de travail : 18 rue Saint Antoine 93100 Montreuil (prévoir des déplacements en ile de France) 
 
Merci d’adresser votre candidature uniquement par mail (CV et lettre de motivation) à l’adresse : rh@lacollecterie.org 

http://www.lacollecterie.org/

