
FICHE DE POSTE / OFFRE 

INTITULE : CONSEILLER EN INSERTION 

 

Poste à pourvoir du 18 novembre au 17 mars (remplacement de congé maternité) 

le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'une qualification dans l'insertion IMPERATIF 

poste basé à MURAT 15300 

35 heures semaine du lundi au vendredi 

salaire BRUT horaire 15% au dessus du SMIC (soit 11.53 €/h) 

 

Missions principales :  

Intervention du chargé de mission insertion auprès de demandeurs d’emploi en mettant en œuvre un 
dispositif  d’information, de sensibilisation, d’accompagnement, d’aide sociale, dans le but de 
permettre l’insertion ou la réinsertion 

- assurer l’accompagnement social et professionnel des salariés 
-  assurer le suivi administratif et budgétaire du dispositif 
-  vérifier la conformité des travaux réalisés 
 
 
Activités et tâches principales   

Assurer l’accompagnement social et professionnel :  

- Suivre les salariés à travers des entretiens individuels et face à face pédagogiques 

-  Prendre en compte les problématiques globales de la personne 

-  Organiser et coordonner des actions d’information, de sensibilisation, ou d’éducation à destination des 

salariés en insertion, en lien avec leurs besoins et problématiques, qu’elles soient sociales, 

professionnelles, psychologiques ou administratives 

-  Faire le lien avec l’encadrant technique pour rendre compte des observations du terrain 

-  Etablir, maintenir et coordonner les suivis individuels et collectifs avec les partenaires 

- Gérer les entretiens de renouvellement et de bilans des contrats, en lien avec l’encadrant technique et 

l’élu référent du service 

 



Gérer le personnel en insertion en lien avec les RH 

-  Gérer les entretiens de recrutement 

-  Réaliser des formalités relatives à l’embauche des salariés en insertion : rédaction des contrats ou 

avenants, mise à la signature puis transmission aux RH 

-   Suivre les états de présence et les transmettre aux organismes, aux RH pour établissement de la paie  

- Vérification des bulletins de paie 

- Gérer les congés des salariés 

-  Collaboration avec les RH pour les AM/AT gérés par les RH 

 

Assurer le suivi administratif et financier du dispositif 

-  Préparation, suivi du budget INSERTION (fonctionnement et investissement)   

-  Validation des factures du service et mise en paiement, suivi des tableaux de bord 

-  Gestion des subventions : Répondre aux appels à projets, élaborer les demandes de subventions, les 

demandes de paiements, suivre les versements  

-  Suivre et gérer les partenariats avec les organismes financeurs et partenaires : état, communes, bailleur, 

Pôle Emploi, etc 

-  Veiller à la conformité des travaux réalisés par le chantier 

   

Nous souhaiterions que les candidatures soient pré sélectionnées par Pôle Emploi 

Pour tout renseignement, contactez 

Véronique CHASSANG  

04 71 20 37 95 direct ou 04 71 20 22 62 standard Hautes Terres Communauté  

 


