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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Conseiller en Insertion Professionnelle H/F 

CDD à Temps plein (1 an) 

CCN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au 1er août 2022 
 
Lieu de travail :  

SERVICE EMPLOI ACCOMPAGNE MONT DE MARSAN 
 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le/la conseiller(e) aide à résoudre des problèmes à finalité professionnelle. Il/elle conseille et 

propose des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'insertion 

professionnelle et le maintien dans l’emploi. Il/elle informe et aide les personnes à effectuer des 

choix et à prendre des décisions raisonnées. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Recevoir les personnes en entretien 

 Établir un diagnostic individuel sur chaque situation 

 Informer et aider aux choix d'orientation 

 Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 

 Accompagner le maintien dans l’emploi 

 Coopérer avec des partenaires extérieurs 

 Assurer une veille sur l'activité d'insertion 

 Assurer un suivi administratif 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Capacité d'analyse 

 Connaissances de base en droit du travail 

 Méthodes d'élaboration de projet professionnel 

 Technique de conduite d'entretien 

 Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi 

 Disponibilité 

 Écoute 

 Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 

 Esprit d'équipe 

 Pédagogie 

 Titre Professionnel de Conseillé en Insertion Professionnel souhaité 

 La formation IPS serait un plus 

 Expérience souhaitée de 1 an minimum dans le secteur social ou médico-social 

 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 15 juillet 2022 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


