
Offre d’emploi 

Conseiller.ère en Insertion Professionnelle (CIP) 
Poste en CDD de Mission de 3 ans - Temps complet 

   

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC), issue 
de la fusion du PLIE de Paris et de la Maison de l’Emploi de Paris, développe des actions structurantes dans la 
gestion territoriale de l’emploi et des compétences et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi. 
L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions innovantes, dans une logique de décloisonnement 
des approches d’insertion, d’emploi, de responsabilité sociale des entreprises et de gestion des ressources 
humaines ( accès internet : www.epec.paris ) 
 
Le.La CIP aura pour mission d’accompagner des personnes Bénéficiaires de la Protection Internationale de 
plus de 26 ans et domiciliés sur Paris. Intégrer à l’équipe dédiée au Projet ALLERO*, il.elle contribuera 
directement à la réalisation des objectifs quantitatif et qualitatifs d’accompagnement des 345 bénéficiaires 
sur 3 ans par un accompagnement parcours d’accès à l’emploi d’une durée estimée à 9 mois en moyenne. 
 
* La Mission Locale de Paris pilote le projet ALLERO (Accueil – Linguistique – Logement – Emploi – Réseaux – Outils) en consortium avec 
l’Ensemble Paris Emploi Compétences, France Terre d’Asile et Habitat et Humanisme dans le cadre du Plan Investissement et 
Compétences pour l’intégration professionnelle des réfugiés. 
 
Présentation de la mission du CIP dédié au projet ALLERO :  

 Etablir un diagnostic individualisé du public orienté vers le dispositif ; 

 Préparer la validation de l’entrée dans le dispositif ou préconiser une réorientation ; 

 Contractualiser avec chaque bénéficiaire du dispositif les étapes de son parcours. 
 

 Animer un programme d’ateliers collectifs d’appui au projet et à la recherche d’emploi ; 

 Accompagner individuellement les parcours d’accès à l’emploi et dans l’emploi ; 

 Positionner sur l’offre de service ALLERO et vers les dispositifs du droit commun ; 
 

 Travailler en binôme avec le.la Chargé.e de Relation Entreprise ALLERO ; 

 Formaliser une relation partenariale en lien avec les parcours d’insertion sociale ; 

 Développer l’accès au dispositif par l’animation de permanences extérieures. 
 

Compétences / Qualités :  
 Avoir une posture dynamique et valorisante auprès des bénéficiaires du dispositif ; 
 Connaître les publics migrants et les dispositifs d’insertion, de formation et de l’emploi ; 
 Tenir un échange en anglais pour soutenir la compréhension des conseils serait apprécié.  

 

Expérience / Formation :  
 Diplôme Bac+2/3 avec une formation dans les secteurs de l’insertion sociale et professionnelle ; 
 Expérience de l’accompagnement collectif et individuel de files actives de bénéficiaires. 

 

Modalités du poste : 
 Contrat à Durée Déterminée de 3 ans à temps complet 
 Prise de poste :  Juillet 2020 

 Rémunération :  de 2.200 à 2.300 euros bruts mensuels selon expérience 
 Lieu de travail :  Paris 

 

Contact : 

 Envoi des candidatures par email : recrutement@epec.paris   
A l’attention de Mme Sana KNOUZI – Chargée des Ressources Humaines 

http://www.epec.paris/
mailto:recrutement@epec.paris

