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   L’association AVIE recherche  
Un(e) Conseiller( e) en Insertion Professionnelle  

   CDI Temps partiel (28h/semaine)  
 
L’ A.V.I.E. est une Association Intermédiaire (AI) appartenant aux structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE).  
Ses actions sont centrées sur :  

✓ L’insertion par l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles, 

✓ Le respect du projet individualisé de la personne, 

✓ La participation à la dynamique socio-économique de son territoire, 

✓ La qualité du service de Mise A Disposition (MAD) 
 

Intitulé du poste : Conseiller-e en Insertion Professionnelle  (H/F) 
Contrat : CDI  Temps de travail : 28/semaine Salaire brut mensuel : selon expérience 

Poste basé à Villemur-sur-Tarn (31)  

Date démarrage : janvier 2020 

 
DEFINITION DU POSTE  

Sous la responsabilité du Directeur, le (la) Conseiller(e) en Insertion Professionnelle :aura 
en charge l’accompagnement socio-professionnel des salarié-es en parcours d’insertion ,  il-
elle  contribuera à mettre en relation les salarié-es en insertion pour des missions de travail de 
type  « mise à disposition » auprès de clients particuliers, entreprises, collectivités territoriales 
et évaluer les compétences du personnel en insertion en poste. 

Ses fonctions : * rechercher des solutions d’insertion permettant aux personnes d’accéder à 
l’emploi, * élaborer des parcours d’insertion, * animer des sessions d’informations collectives 
et d’ateliers, * assurer les relations avec les partenaires.  

 Le poste implique des déplacements sur le territoire géographique de l’Association 
Intermédiaire (Nord 31 et occasionnellement 82)  

 PROFIL et QUALITES REQUISES   

Formation : CIP et/ou CESF, Expérience significative et réussie dans les domaines de 
l’économie sociale et solidaire, connaissance en droit du travail, 

La connaissance du marché de l’emploi, des dispositifs d’insertion et de formation, des 
mesures pour l’emploi Compétences techniques,  

Maîtrise des outils informatiques  accès Internet, logiciels Excel, Word,  Connaissance du 
logiciel GTA souhaitée, 

 Capacité à travailler seul( e) et en équipe, capacité à identifier les priorités,  

Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle,  Implication, dynamisme, force de proposition, 
organisation, autonomie, aisance relationnelle, 

Sens de l’initiative, Expérience associative souhaitée.  

Permis B et véhicule obligatoire Poste à pourvoir dès que possible  

Merci d’adresser votre candidature (CV+Lettre de motivation) par mail à 
recrutement@avie-asso.fr 


