
 

 
Direction Générale  

Offre d’Emploi 

  
Réf. : EP/LM/LR Date : le 03/12//2019 
Objet : 
 

CONSEILLER INSERTION (H/F)  
Destinataires :  
 

Pour affichage interne et diffusion auprès de l’URHAJ, l’URIOPSS et à l’externe 

ADELIS recrute pour son service Cap Jeunes, en CDD à temps plein : 
 

1 CONSEILLER INSERTION (H/F) – référent projet PIC 100% inclusion  
 
Cap Jeunes est un service socio-éducatif et d’insertion dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, notamment ceux fragilisés dans 
leur parcours de vie. Il accompagne et soutien de façon globale les jeunes dans la construction de leur autonomie et 
leur accès à la citoyenneté. Dans le cadre du déploiement expérimental d’un dispositif de remobilisation vers l’emploi 
durable, Cap Jeunes recherche un conseiller insertion (H/F), référent de ce projet pour rejoindre son équipe.  
 
Missions 
Remobiliser et accompagner les parcours des jeunes vers l’emploi durable (60%) 
 Identifier et mobiliser le public (jeunes invisibles) en complémentarité des offres existantes. 
 Accompagner le collectif sur une phase de remobilisation (ateliers en lien avec le médiateur numérique et les partenaires). 
 Accompagner les étapes individuelles de remobilisation et d’accompagnement des parcours vers l’inclusion (projet 

professionnel/de formation, recherche d’emploi, préparation à l’entrée en entreprise/centre de formation. aide au 
placement, suivi des intégrations en emploi ou formation). 

 Valoriser les parcours grâce à l’outil des open badges. 
 Développer et mobiliser un réseau de partenaires socioprofessionnels. 
 Travailler en lien avec les acteurs membres du consortium PIC 100% inclusion « parcours sans couture ». 
 Co-piloter le projet en lien avec la direction, être force de proposition sur les contenus du parcours. 
 

Assurer la prise en charge du premier accueil social à Cap Jeunes (40%) 
 Accueillir sur le flux, informer et orienter les jeunes vers les dispositifs de droit commun dans le cadre de 

permanences. 
 Mener des entretiens individuels d’évaluation et de diagnostic social, suite à l’accueil de permanence. 
 Evaluer avec la personne sa situation, sa demande et identifier la nature et le degré de l’urgence. 
 Mettre en place, avec les personnes le souhaitant, les premières démarches d’accès aux droits. 
 Contribuer au travail en réseau et à la cohérence d’intervention sur le territoire en organisant des relais externes en 

fonction des freins exprimées par les jeunes accueillis et des prérogatives de chaque partenaire. 
 Organiser les relais internes vers un accompagnement social global ou une entrée en dispositif d’hébergement. 
 

Participer à la vie du service 
 Participer aux travaux transverses du service et/ou de l’association. 
 Représenter le service dans différentes instances du territoire. 
 Assurer la gestion administrative et la saisie informatique en vue d’une évaluation statistique. 
 
Profil 
 Connaissance des publics en insertion (spécifiquement des jeunes), des acteurs de l’insertion sociale et 

professionnelle, du tissu économique local et du monde de l’entreprise, des dispositifs d’inclusion et d’aide à 
l’emploi. 

 Compétences pédagogiques : conduite d’entretiens, animation de groupes, méthodes d’accompagnement, 
recrutement. 

 Capacité d’analyse, d’adaptation, d’organisation, d’initiative et de travail en réseau. 
 Expérience d’accompagnement auprès d’un public exigée ; dans le travail social et l’insertion sera un plus. 

 
Statuts 

 CDD à temps plein, 8 mois à compter du 2 janvier 2020 renouvelable - Poste basé à Nantes.  
 Emploi repère n° 16, indice 1823 selon la CCN des organismes gestionnaires de foyers et services pour 

jeunes travailleurs, soit une rémunération brute mensuelle de 2 061,08 euros (sur 13 mois) + autres avantages. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 18/12/2019 : ADELIS - Service 
RH - 11 boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES - servicerh@adelis.asso.fr 


