
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association APRÉMIS recrute  
 

Un Conseiller Insertion Professionnelle (H/F) - 
C.D.D. 12 mois - (Avec objectif de consolidation du poste en C.D.I. ensuite) 

 
La Direction de l’Insertion de l’association APREMIS porte trois Ateliers et Chantiers Insertion, dispositifs relevant 
de l’Insertion par l’Activité Economique visant à favoriser le retour à l’emploi de personnes en difficultés sociales 
et professionnelles.  
 
Le public accueilli est principalement composé de personnes en recherche d’emploi de longue durée, de 
personnes sous-main de justice accompagnées dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine, de 
personnes bénéficiant d’une protection internationale. 
 
Missions : 
La/Le Conseiller(e) en Insertion Professionnelle aura pour mission d’accompagner les salariés en insertion (en 
C.D.D.I.) dans la construction et la mise en œuvre d’un parcours insertion vers l’emploi (orientation vers des 
formations qualifiantes et/ou essais en milieu de travail, organisation d’ateliers collectifs et accompagnement 
individuels de démarches (rédaction CV et lettres de motivation, préparation à un entretien de recrutement…) :  

 L’identification des problématiques et des freins à l’emploi par un diagnostic 

 L'accompagnement social, pour la levée des freins à l'emploi (santé, logement, …) 

 L'élaboration d'un projet professionnel avec la participation active du salarié et le suivi des actions 

 L'information des salariés sur l'emploi, les métiers, les aides mobilisables, l’animation d’ateliers de TRE, 

 L’animation d’un réseau de partenaires nécessaires à la mise en œuvre du parcours d’insertion (structures 
sociales, organismes de formation, etc...) 

 Sensibilisation des entreprises du secteur marchand à l’accueil de personnes en insertion professionnelle 
et construction de partenariats avec ces entreprises afin de mieux connaître leurs attentes et de 
soutenir ainsi l’insertion durable ; mise en place et suivi de période d’immersion 

 Le reporting social et le suivi administratif de votre activité 
 
Profil de poste : 
  

 Titulaire d’un titre professionnel C.I.P ou équivalent et expérience 2 ans mini sur poste similaire 

 Capacité d’analyse, de conseil, d’argumentation et qualités d’écoute 

 Autonomie, rigueur et aisance rédactionnelle nécessaires 

 Bonne connaissance de l’entreprise 

 Intérêt pour le public concerné 

 Permis B indispensable 
 

Rémunération : Entre 21 963 € et 24 387 € brut annuel en fonction de l'ancienneté et en application des accords 
collectifs CHRS 
 
Horaires de travail : 35 h par semaine  
Lieu de travail : à partir d’AMIENS – rue d’Abbeville - avec déplacements dans le département (Véhicule de 
service) 
 
Modalités de candidature :  
Adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à rh@apremis.fr et aicha.benzerfa@apremis.fr 
Avant le 2 Février 2020 


