
FICHE DE POSTE  

CONSEILLER(ERE) A L'EMPLOI ET À L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L'Association DEPAR du bassin d’emploi d'Arnage reçoit plus de 2000 visites chaque année. Son siège social 
est situé Avenue de la Paix à Arnage. L’équipe de l'Association est composée actuellement de 2 salariées, 
d'un volontaire de service civique et de bénévoles administrateurs. 
Depuis plus de vingt ans, l'Association DEPAR propose à ses usagers un accompagnement global  
visant à l’insertion sociale et professionnelle de ces derniers.  
 
FONCTIONS ET ACTIVITÉS 
Le métier de conseiller(ère) est au cœur de l’action de l'Association, qui est en constante évolution. 
Le(la) conseiller(ère) a pour mission principale d’accueillir, d’informer, d’orienter, de conseiller 
d’accompagner et de défendre les droits du public rencontrant des difficultés dans sa recherche d’emploi. 
Son intervention se situe dans le cadre d’une approche globale visant à la construction de  
parcours d’insertion sociale et professionnelle des personnes et au développement d’initiatives locales 
favorisant les partenariats avec les différents acteurs du territoire (habitants, acteurs sociaux, secteur 
associatif, employeurs et représentants du secteur économique, …). 
 
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
- Accueillir, accompagner et suivre individuellement des personnes en situation de retour à l'emploi 
- Remobiliser, revaloriser les personnes pour les mettre en confiance et les rendre autonomes dans leurs 
démarches de recherche d'emploi 
- Développer un accompagnement personnalisé, suivre et évaluer les parcours dans la durée 
- Assurer le tutorat du volontaire de service civique avec un ou une bénévole du Conseil d’Administration. 

- Identifier et mobiliser un réseau ou des partenaires pour mettre en place des projets 
- Participer aux différentes instances internes (Conseil d'Administration, Assemblée Générale) 
- Participer aux différentes instances des partenaires (réunions inter-structures, Pôle Emploi, Mairie d' 
Arnage,...) 
- Représenter l'Association aux différentes instances organisées par le MNCP avec un ou une bénévole de 
l’association 
- Effectuer le secrétariat et les tâches administratives (comptes-rendus, bilans, statistiques...) 
- Représenter la Fédération du MNCP à travers des actions, des réunions, 
- Assurer la sécurité morale et physique des personnes et du matériel au sein de la structure 
-Animer pour les usagers des séquences ou ateliers thématiques liés à la recherche d’emploi et ou à la 
citoyenneté (Thèmes proposés et choisis avec les bénévoles du Conseil d’Administration) 
 
SAVOIR ÊTRE/ATTITUDES 
Empathie 
Motivation pour le poste 
Positivité 
Discrétion 
Autonomie 
Bienveillance 
Réactivité 
Capacités d’écoute 
Organisée 
Relation d’aide  
 
SAVOIR FAIRE/APTITUDES 
S’organiser en fonction des exigences du planning et des événements imprévus 
Tenir les délais inhérents aux différents dispositifs, partenaires, actions 
Mobiliser le bon partenaire au bon moment 
Gérer une relation avec un public parfois difficile, être capable de faire de la médiation 
 
SAVOIRS/CONNAISSANCES 
Aisance rédactionnelle 
Techniques d’entretiens individuels et collectifs  
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
Connaissance et veille sociale des politiques sur l’emploi et de l’ESS  
 
CONDITIONS DU POSTE 
Lieu d’exercice du poste : Arnage, déplacements provisoires sur Le Mans Métropole, Paris ou en province 
Poste à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires (c.f. Convention Collective Nationale de 
l'Animation) sur la base d’un Contrat à Durée Indéterminée – Groupe B - Coefficient 255 


