
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour son Atelier Chantier d'Insertion et son Service Logement CAPHARNAÜM, situé à Lille-
Hellemmes (59) :                                                

Un(e) CONSEILLER(ERE) EN INSERTION PROFESSIONNELLE  
En CDI, (20h/semaine)                                                                              

 Poste à pourvoir au 05/03/2020 
Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Les missions au sein de l'Atelier Chantier d’Insertion consistent à : 
• Accueillir et recevoir le public en entretien collectif et individuel et établir un diagnostic individualisé 
• Accompagner l’élaboration et la réalisation du parcours d’insertion des salariés en CDDI et CUI-CAE 
• Réaliser l’accompagnement social des salariés sur des problématiques diverses (administratif, logement, 
santé, …) en ciblant l’orientation vers les services de l’établissement ou les partenaires adaptés 
• Coopérer avec des partenaires (Pôle Emploi, Conseil Départemental, DIRECCTE, organismes de formation, 
Maison de l’Emploi, …) et répondre à des objectifs de placement en matière d’emploi durable 
• Organiser et animer des ateliers et des informations collectives 
• Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs 
• Assurer la tenue administrative des dossiers de suivi social, établir les bilans de suivi social des salariés 
 
Les missions au sein du Service logement consistent à : 
•Assurer l’accompagnement social lié au logement (recherche, accès, maintien, ...) afin de garantir une qualité 
de prise en charge du public accompagné au plus près des besoins identifiés. 
• Connaissance de l'ensemble des particularités liées à ces dispositifs. 
• Travailler en étroite collaboration avec de nombreux partenaires (bailleurs sociaux, bailleurs privés, agence 
immobilière à vocation sociale, structures sociales et médico-sociales). 
-Connaissance des dispositifs d'accès au logement: FSL, MOUS, PDALHPD, Intermédiation locative 

 Profil recherché :    

Diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, L2, titre CIP...) en sciences humaines économiques et sociales exigé. 
• Qualités humaines, empathie naturelle, disponibilité, qualité d’écoute, et respect des personnes 
• Sens des responsabilités et autonomie, sens de l’organisation, polyvalence 
• Maitrise de Word, Excel, Powerpoint. 
• Titulaire du Permis B 
• Une première expérience dans le domaine de l'IAE serait un plus 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

 
 

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (Lettre de motivation + CV + Copie des diplômes) à 

l'attention de Mme Isabelle FRANCOIS , Directrice du Pôle inclusion sociale Lille Métropole 

par mail : contact.capharnaum@alefpa.asso.fr  

Date limite de réception des candidatures : 27/02/2020 
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Conseiller(e) en Insertion professionnelle  (F/H) 
   R-057/2020 
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