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CONSEILLER.E EN INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

CONTEXTE :  

Ressources&Vous est une association située dans les Yvelines et l’Eure-et-Loir dont l’objectif est de 
favoriser la réduction des déchets, en sensibilisant le public au réemploi et à la valorisation des objets considérés 
comme des déchets. Il s’agit de travailler au sein d'une ressourcerie, qui récupère des objets dont les habitants 
n’ont plus l’usage (par la collecte à domicile ou l’apport à la ressourcerie), les revalorise (tri et réparation) et les 
revend en boutique, ou les recycle. En quatre ans, Ressources&Vous s’est installé dans 5 boutiques solidaires 
autour de Rambouillet et dispose au total de 6 locaux. La ressourcerie effectue par ailleurs un nombre important 
d’activités : ateliers, événements, etc. et porte de nombreux projets (nouvelles ressourceries, restaurant solidaire, 
vestiaire solidaire, Sensi’truck, etc.)  

L’association est par ailleurs devenu ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) et recherche un.e conseiller.e 
en insertion professionnelle (CIP) supplémentaire pour accompagner ses 45 salarié.e.s en CDDI. 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Sous la responsabilité de la responsable du pôle insertion et en lien très étroit avec les encadrants et assistants 
techniques et des responsables de la structure, les missions seront les suivantes :  

1) Participer au recrutement et à l’accueil des candidats et des informations transmises sur les procédures 
de recrutement 
• Organisation des recrutements, informations collectives, et fiches de postes ; 
• Etude et gestion des candidatures, organisation et réalisation des recrutements avec les encadrants 

techniques ; 
• Réalisation des documents et de la procédure d’accueil. 

2) Lever les freins sociaux et professionnels pour définir et valider un projet professionnel 
Au travers d’entretiens réguliers :  
• Etablir un diagnostic individuel, détecter les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié, 

directement liées à l’emploi (techniques, relationnelles), ou à sa situation personnelle et sociale, puis 
soutenir, conseiller et mettre en place les moyens pour lever ces difficultés : actions concernant le 
logement, la situation administrative, la mobilité ; 

• Assurer le relais avec les référents de Ressources&Vous et externes si nécessaire ; 
• Faire s’approprier et valider un projet. 

3) Accompagner les salariés en insertion dans la réalisation de leur projet professionnel 
Au travers d’entretiens réguliers :  
• Suivre les parcours et s’assurer du suivi des parcours par les salariés ; 
• Formation : Contacter les organismes ad hoc, réaliser les demandes de financements avec 

Uniformation, préparer les salariés aux examens prévus ; 
• Recherche de périodes d’immersion : trouver des entreprises d’accueil, suivre le déroulé des 

périodes et les évaluer à leur terme ; 
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• Recherche d’emploi : soutenir les salariés et les conseiller dans l’organisation de leurs démarches, 
leur proposer des offres, les mettre en relations avec des employeurs, les préparer aux entretiens 
obtenus. 

4) Participer à l’entretien et au renforcement de notre réseau de partenaires 
• Partenaires spécifiques de l’emploi : Pôle emploi, Missions locales, etc., dont réunions de suivi avec 

les référents IAE des agences du Pôle emploi ; 
• Comités de suivi, comités de pilotage : participer à ces comités en exposant le travail d’insertion 

réalisé avec les salariés suivis ; 
• Entreprises : exploiter les contacts déjà pris et en créer de nouveaux. 

5) Administration 
• Assurer les tâches administratives directement liées à ces missions (saisie des données sur Access, 

fiches de suivi pour le Pôle emploi, rédaction de courriers et rapports). 
6) Travail dans l’association  

• Travailler avec les équipes de l’association pour les soutenir de manière régulière dans leurs missions 
ou lors d’événements particuliers  

COMPETENCES ET APTITUDES : 

- Permis B ;  
- Titulaire du Titre professionnel CIP ou ASP ou d’une expérience/qualification équivalente ; 
- Créativité, motivation et polyvalence ; 
- Capacité d’adaptation et capacité d’encadrement d’une équipe. 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

- Lieu de travail : bureau à Rambouillet, sinon : Le Perray en Yvelines, Epernon, Guyancourt et Saint-
Arnoult en Yvelines et déplacements fréquents dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres ;  

- Rémunération : cf. salaires des encadrants des Ateliers et Chantiers d’Insertion ; 
- Type de contrat : CDD d’un an évolutif vers un CDI ; 
- Horaires de travail : à définir ; 
- Poste à pourvoir : Dès que possible (septembre 2022). 

 
Pour candidater : 
Candidature à envoyer à accueil@ressourcesetvous.org dès que possible. 
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