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CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

Le conseiller en insertion professionnelle est titulaire d’un titre professionnel conseiller en insertion professionnelle de 
niveau III ou d'un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, L2, ...) Bac+3 spécialisé dans les métiers de l'emploi et de la 
formation, en psychologie, économie, droit, développement social avec deux années d’expérience professionnelle de la 
fonction ou d’un baccalauréat dans un domaine équivalent avec trois ans de pratique professionnelle dans le métier.  

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

  Le conseiller en insertion 
professionnelle disposant 
d’un diplôme de niveau 
Bac+2 et au-delà bénéficie 
d’un complément diplôme 
de 32 points.   

 

 

MISSIONS 
Le conseiller en insertion professionnelle a pour mission d'accueillir et d'accompagner les personnes 
accueillies dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Il conseille et propose des actions 
d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes. 

DEFINITION DE FONCTION EXISTANTE PROPOSITION DU GROUPE METIER 
Accueil information  

 Accueille le public, met en œuvre les actions d’information individuelles ou collectives en matière 
d’emploi et de la formation 

 Conduit des entretiens individuels et oriente les personnes en fonction de leur projet 
Elaboration d’un projet d’accompagnement personnalisé 

 Etablit le diagnostic socio-professionnel de la situation de la personne (diagnostic partagé) 
 Elabore, contractualise avec la personne et en lien avec le travailleur social référent, un projet 

personnalisé. 
  Aide la personne à construire et à s’approprier un parcours d’accès à l’emploi 
  Etablit (lorsque c’est la mission du service) les contrats d’insertion et les diagnostics sociaux 

Accompagnement dans la recherche d’emploi 
 Prépare la personne à sa démarche d'emploi (co-construction du CV, simulation d'entretien 

d'embauche, création d'une boîte mail, inscription Pôle emploi...) 
 Identifie et mobilise un réseau ou des partenaires pour optimiser la réponse aux besoins des 

personnes accompagnées. 
 Réajuste les étapes du parcours en fonction de la progression effective de la personne et des 

évolutions de l’environnement socio-économique  
  suit la personne dans la réalisation de son parcours et contribue à la résolution des difficultés 

rencontrées.  
 Rédiger des bilans mensuels des situations  
 Participer au montage et à la conduite de projets 
 analyse régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer. 

Animation des séances d’information et des ateliers collectifs 
 Préparer et animer des ateliers thématiques favorisant la remobilisation et  l'insertion 

Communication interne et externe 
 Réaliser les documents écrits nécessaires au bon fonctionnement du service 
 Participe à l’élaboration du rapport d’activité du service 
 Développer le partenariat local par délégation du supérieur hiérarchique 
 Participer aux réunions internes  



 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 
Public en situation de précarité et difficulté sociale 
connaissance des ressources du territoire 
Lois et règlements propres au secteur  
Dispositifs du secteur de la formation et de l’insertion professionnelle 
Conduite de projets individuels et collectifs 
Techniques de recherche d’emploi, des secteurs de l’insertion professionnelle 
Informatique 
Ecoute, observation et évaluation 
Accompagnement des personnes, en particulier au niveau de l’insertion professionnelle 
Elaboration et conduite d’un projet d’insertion professionnelle 

APTITUDES 
Capacité à rendre compte de son travail, à élaborer des bilans et des statistiques 
Capacité rédactionnelle 

Capacité à créer un réseau 
Capacité à innover et à participer à l’évolution d’un projet 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à reporter, transmettre, hiérarchiser les priorités 
Capacité à s'exprimer en public 
Capacité d'écoute, d'observation, d'analyse et de synthèse 
Capacité à négocier, convaincre 

SAVOIR-ETRE 
Rigueur  
Capacité d’initiative 
Sens relationnel 
Sens de l’analyse et de la synthèse 
Respect des responsabilités au sein de l’organigramme et des consignes 
Adhésion à la mission, aux orientations et aux valeurs de l’association Emmaüs Solidarité 

 


