
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30844 
 

INTITULÉ DU POSTE            CONSEILLER EN INSERTION  

PROFESSIONNELLE (H/F) 

LIEU DE TRAVAIL DOUAISIS 
 

DESCRIPTIF 
La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire un conseiller en 

insertion professionnelle :  

Vos missions  

• Réaliser un diagnostic personnalisé de chaque situation,  

• Etablir une dynamique de co-construction avec le bénéficiaire tout au long de l’accompagnement,  

• Accompagner le bénéficiaire dans la mise en œuvre d’un projet professionnel l’amenant vers un emploi 

durable,  

• Réaliser des préconisations adaptées en fonction de la situation individuelle et de vos connaissances du 

marché de l’emploi et de ses acteurs,  

• Conduire des entretiens individuels et des ateliers collectifs sur les thématiques d’emploi durable  

• Renseigner le logiciel métier pour assurer la production de livrable.  

  
 

PROFIL REQUIS 
Vous êtes diplômé(e) d’une formation de niveau minimum Bac + 2 dans le domaine de l’insertion 

professionnelle ou de l’accompagnement dans le développement de carrière et vous disposez d’une 

expérience de 3 ans minimum dans le domaine de l’insertion professionnelle, le bilan de compétences, 

l’outplacement, les procédures de reclassement ou la gestion de carrière. Vous avez su, au cours de votre 

parcours professionnel, démontrer des compétences et des capacités à accompagner un public varié, quel 

que soit le degré d’autonomie, dans l’élaboration ou la confirmation de projets professionnels et de 

l’accompagnement à la recherche d’emploi.  

Vous disposez des connaissances et des aptitudes suivantes :  

• Techniques d’accompagnement au projet et à la conduite du changement,  

• Communication orale et écrite fluide et professionnelle,  

• Capacités à convaincre, mobiliser et fédérer,  

• Sens relationnel,  

• Techniques de communication variées : reformulation, écoute active, communication non verbale…  

• Connaissance de l’environnement socio-économique territorial,  

• Maîtrise des outils bureautiques et de systèmes d’information / progiciel métier,  

• Animation atelier mixte (présentiel et distanciel). 
 

Permis B - Voiture 
 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDD (Evolutif sur du CDI)  22400 € (brut/an) 

Temps plein (33 heures par semaine) 80% en télétravail et 20% en présentiel 

Chèque déjeuné - Mutuelle entreprise - Intéressement à la participation 

Déplacements à prévoir sur Douai et sur Somain 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


