OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONSEILLER / CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE ARRAS OUEST
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14695

DATE : 13/06/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : La Mission Locale en Pays d’Artois recrute 1 Conseiller en insertion professionnelle H/F de Niveau 1 en
CDI temps plein.
Basée sur l’antenne d’Arras Ouest cette personne sera invitée à :
-

Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu,

Recevoir du public en entretien,
Informer et aider à l’orientation du public ciblé,
Conduire des entretiens,
Accompagner l’élaboration des parcours d’insertion,
Coopérer avec des partenaires extérieurs,
Assurer une veille sur l’activité d’insertion
Assurer un suivi administratif,
Participer à des réunions techniques partenariales

Etre référent dans un domaine spécifique (I.E.J)
Lieu de travail : Arras
Emploi repère (CCN/ML) : Conseiller niveau 1 – Cotation 11- indice 398
Horaires : 37/sem + congés compensatoires (ARTT)
Salaire : 1822,84 € brut
Dipl. Niv. Bac+2 minimum
Bonne expérience demandée dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle
Connaissances : Pratiq. Trait. Textes et Tableur exigée. La connaissance du logiciel I.Milo serait un plus.
Véhicule exigé

POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu
car il ne correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au
profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse
négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions
pour d’autres offres d’emploi.

