
 
 

CHARGE(E) D’INSERTION PROFESSIONNELLE  
 

L’association LE PELICAN recherche pour son Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 

addictologie :  

 

- Un(e) chargé(e) d’insertion professionnelle, à temps partiel 17,5 h/semaine dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée.  

- Poste basé sur Chambéry 

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Missions du conseiller d’insertion professionnelle au sein de l’association :  

- Analyse la demande, identifie et élabore avec l’usager un diagnostic de sa situation et de ses 
besoins 

- Informe et accompagne l’usager dans l’élaboration et la réalisation de son projet professionnel en 
lien avec les services de l'emploi (pôle emploi ou mission locale.) 

- Oriente, organise et anime des ateliers ou des actions collectives en direction du public 
- Assiste les usagers dans leur préparation à l’embauche (simulation d’entretien, élaboration de CV 

et lettres de motivation, etc.) 
- Favorise et entretient les partenariats avec les acteurs du territoire : partenaires institutionnels, 

référents sociaux et de l’insertion professionnelle 
- Assure une veille et communique sur : 

o L’évolution des mesures pour l’emploi et actualise les outils 
o L’environnement socio-économique, professionnel, le marché de l’emploi et l’évolution des 

secteurs d’activité professionnelle 
- Assure la saisie administrative/ Reporting logiciel Tagalis 
- Participe aux réunions institutionnelles de l’association 

 

Compétences requises : 

- Titulaire d’un Diplôme de Conseiller en Insertion Professionnelle ou d’un Diplôme équivalent. 
- Connaissance des dispositifs dans le domaine de l’emploi, la formation, le parcours d’insertion 

sociale 
- Travail en équipe et capacités relationnelles. 
- Rendre compte des actions conduites 
- Maîtriser les techniques de communication orale et écrite, 
- Maîtriser les techniques de conduite d’entretien individuel et d’animation de groupe, 
- Connaît les différentes mesures législatives et règlementaires concernant l’emploi  

Envoyer CV et lettre de motivation :  

- Soit par courrier à l’adresse suivante :  

Association LE PELICAN, Monsieur le Directeur, 241 Chemins des Moulins – 73000 CHAMBERY  

- ou par mail : administration@le-pelican.org 


