
Association Intermédiaire Parisis Services 
 

Fort d’une expérience de plus de 30 ans, l’association permet chaque année à environ cent personnes de 
renouer avec l’expérience du travail et de s’insérer dans l’emploi grâce aux particuliers, collectivités et 

entreprises qui nous font confiance. 
Pour notre équipe nous recherchons : 

Un(e) conseiller(e) en insertion socio- professionnelle  

sous la responsabilité du responsable du pôle social  et dans le cadre des objectifs fixés et le respect des 

procédures et directives établies : vous serez en charge de l’accompagnement socio-professionnel des 

personnes bénéficiaires du RSA et des salariés en insertion. 

Missions & activités : 

Accueillir les inscrits et organiser leur parcours d'accompagnement vers l’emploi et en mission.  
Assurer le suivi social et professionnel des salariés en insertion.  
Coordonner les échanges avec les différents interlocuteurs impliqués dans le dispositif d'accompagnement   
Animer des ateliers de TRE et d’information collective 
Gérer l'administratif des dossiers et des bilans annuels et intermédiaires 
Assurer le suivi des prestations à partir des consignes et des exigences institutionnelles 
Assurer l’accueil et la gestion des missions en cas de besoin. 
  
 
Lieu de travail : HERBLAY SUR SEINE (centre-ville) 

Type de contrat : CDD 9 mois renouvelable éligible PEC 

Durée hebdomadaire de travail : 15 heures 

Qualification : employé(e) qualifié (e) 

Expériences : vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans l'accompagnement des personnes en 
insertion professionnelle. Une expérience en IAE serait un plus. 

Diplôme : diplômé d'un BAC + 2 à BAC + 5 dans le domaine du Social, de l’emploi, des Ressources Humaines, ou 
de la psychologie. 

Profil : aimer le travail en équipe, avoir un bon relationnel, être polyvalent, posséder un sens de l’organisation 
et rigueur administrative. 

Permis B souhaité. 

Compétences  : 

Maîtrise des outils et méthodes d’accompagnements spécifiques, maîtrise des techniques de recherche 
d’emploi. 

Maitrise du pack office, adaptation facile aux nouveaux logiciels de gestion, planning et suivi 

Salaire indicatif : 17€ brut de l’heure sur une base de 20 heures hebdomadaires  
 
Poste à pourvoir rapidement  
Attention, l’établissement est sur deux étages et est non-accessible aux personnes en fauteuil roulant ou 
ayant des difficultés importantes pour se déplacer  
 
Si vous êtes intéressé(e ), adresser CV et lettre de motivation  par mail à : 
direction.parisisservices@orange.fr 

 


