
  

 
 

 
Groupement d’économie solidaire de taille humaine (46 salariés) spécialisé dans le développement 
durable, le respect de la biodiversité et menant une politique active d’insertion sur le département 
de la Somme, SOMME NATURE GROUPE recrute un 

 
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)  

 

 

Ce (tte) salarié( e ) se verra confier les missions  suivantes :  
 

• Accueillir et renseigner les personnes en insertion  
• Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptés au profil 

de la personne 
• Définir un projet individuel avec la personne 
• Identifier des axes d'évolution, définir les modalités de collaboration et de réalisation du 

projet professionnel (définir des besoins en matière d'évolution professionnelle, définir 
les besoins en formation) 

• Organiser des actions collectives 
• Analyser un poste de travail 
• Outils bureautiques 
• Méthodes d'élaboration de projet professionnel 
• Droit du travail 

 

 Compétences spécifiques 
• Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi 
• Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
• Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 
• Economie sociale 
• Réaliser des opérations de sourcing 
• Prospecter des entreprises 
• Présélectionner des candidats lors des recrutements 
• Mener un entretien de recrutement 
• Informer des personnes sur les offres et prestations de formation 
• Monter/justifier des dossiers de financements de projets 

 
 

Compétences souhaitées :  
• Techniques de conduite d'entretien 
• Connaissances en Droit de la formation, Législation de la formation continue 

 
 



 
Qualités souhaitées 
Fiable  Autonome 
Réactive  Organisé (e)  
 Capacités rédactionnelles 
 

Autres Compétences devant être obligatoirement maîtrisées :  
• Pack office et internet 
• Permis B exigé  

 
Deux ans d’expérience exigés 
 

Début de la prise de poste : dès la mi-août 2021 si possible  
 
Type de contrat : CDI Salaire : Selon convention des ACI et expériences 
Localisation du Poste : Amiens nord et Ham  
 
Pour plus d’information sur notre GES, www.somme-nature.com 
Merci de bien vouloir envoyer, par mail uniquement, votre CV et votre lettre de motivation à 
l’adresse suivante :  ressourceshumaines@cpie80.com afin de convenir d’un RDV.  
 
NB : Si au 15 juillet, vous n’avez pas reçu de réponse, c’est que votre candidature n’aura pas été 
retenue. 

 

http://www.somme-nature.com/
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