
 

 

 

 

 

 
 
Dans la perspective de mise en place d’une action d’insertion socio-professionnelle, l’Association ADALEA recrute 

pour son pôle Emploi Formation : 
 

CCoonnsseeiilllleerr··èèrree  eenn  iinnsseerrttiioonn  ssoocciioo--pprrooffeessssiioonnnneellllee    

--  ssiittee  ddee  LLoouuddééaacc    
 

 
Sous la responsabilité de la Responsable et de la Coordinatrice du pôle Emploi Formation, vous assurez les missions 
suivantes :  
 

 Missions principales : 
  

 Accueillir et analyser la demande des personnes éloignées durablement de l’emploi et/ou de la santé et de lien social 

 Etablir un diagnostic partagé de la situation de la personne  

 Assurer l’accompagnement individuel et collectif des personnes dans leur parcours d’accès à la santé, développement 
de compétences sociales et construction de projet professionnel,  

 Mettre en place un accompagnement dynamique et innovant  

 Travail en partenariat et mise en place d’ateliers  

 Suivi individuel  

 Intervenir sur différents sites pour aller au plus près des personnes  
 

 Profil : 

 

 Niveau 5 (anciennement groupe 3) – titre CIP/formateur ou équivalent Exigé  

 Maîtrise des problématiques de l’insertion sociale et professionnelle 

 Connaissance du bassin d’emploi local / connaissances des acteurs et offres de service du territoire  

 Expérience significative dans l’accompagnement socioprofessionnel 

 Maîtrise avancée des outils bureautiques 

 Permis B et véhicule  

 Travail en partenariat et en réseau  

 Rigueur administrative 

 Capacités à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive 
 

 Conditions : 

 

 Type de contrat : CDD de 12 mois 

 Prise de poste : Juin 2022 

 Lieu de travail : Territoire de Loudéac – déplacements réguliers sur le territoire  

 Temps de travail :  28h00 – 0.8 ETP 

Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de base : 1 481,88 € brut mensuel, sans expérience                                                                                                                                       

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 04/06/2022 à 
recrutement@adalea.fr 
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