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  Conseiller.ère en Insertion Professionnelle  

Programme ALLERO 
CDD – Temps Plein 

Référence : D3/CIP/ALLERO/1221 

   

 

 

 

 

 

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi 

Compétences (EPEC) 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. 

 

Le/La CIP aura pour mission d’accompagner des personnes Bénéficiaires de la 

Protection Internationale de plus de 26 ans et domiciliés sur Paris. Intégré.e 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. 

 

Missions du CIP 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. 

 

Emploi repère : Conseiller.ère en insertion sociale et professionnelle 

Cotation : 13 

Indice professionnelle : 468 



 

 

 

Compétences / Qualités :  

 

 Avoir une posture dynamique et valorisante auprès des bénéficiaires du 

dispositif ; 

 Capable de tenir un échange en anglais pour soutenir la compréhension des 

conseils ; 

 Connaissance des publics migrants et des dispositifs d’insertion, de formation 

et de l’emploi  

 

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. 

 

Nature du contrat :     CDD 

      Durée 18 mois 

      Temps plein 

      Statut employé 

 

 Prise de poste : janvier 2022 

 

Rémunération : 2 200 à 2 400 € bruts mensuels selon expérience 

 

Lieux de travail : Paris  

 

CCN des Missions Locales et PAIO appliquée. 

 

Avantages : 

 Tickets restaurant 

 Prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 

 Mutuelle niveau 6 

 Télétravail possible  

 12 jours de RTT 

 30 jours de congés 

 4 jours offerts 

 Prime de fin d’année 

 

Pour postuler : 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email à l’adresse :  

recrutement@epec.paris 

Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte 

 

Indiquer IMPERATIVEMENT la référence D3/CIP/ALLERO/1221 en objet de votre 

mail. 

mailto:recrutement@epec.paris

