Les Amis du Jardin
7 bis rue de la Coulébart
LEHON
22100 DINAN
lesamisdujardin@orange.fr

OFFRE
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
L’Association Les Amis du Jardin implantée sur la commune de Dinan, gère un chantier
d’insertion nommé : Le Jardin de Cocagne. Son but lutter contre les exclusions et la précarité
en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi durable de femmes et d’hommes en
difficultés sociales et professionnelles. Et ce par une activité valorisante, la production de
légumes biologiques ainsi que sa distribution sous forme de paniers hebdomadaires à des
adhérents-consommateurs.
Nous recherchons un Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F) pour un contrat à durée
indéterminée pour le Jardin de Cocagne.
Vous êtes diplômé d’une formation de niveau 3 minimum dans : l’accompagnement vers
l’emploi, de la psychologie du travail, les ressources humaines…Vous justifiez d’une
expérience dans l’insertion professionnelle ou dans l’accompagnement professionnel dans le
milieu de l’entreprise.
Vous disposez par conséquent des connaissances et aptitudes suivantes : Gestion
administrative avec rédaction des objectifs et suivi des livrets d’insertion, action commerciale
avec la mise en relation des entreprises et des partenaires sociaux pour la recherche des
emplois ou formations et maîtrise des outils informatiques comme Siham et le pack office.
Vous serez en charge de réaliser un diagnostic personnalisé de chaque situation, identifier les
freins et proposer des leviers visant à rendre nos salariés/jardiniers autonomes et acteurs de
leur transition professionnelle voir personnelle. Vous conduirez des ateliers collectifs avec
une dynamique de co-construction tout au long de l’accompagnement pour évaluer la
faisabilité d’un projet professionnel et rédigerez des synthèses conforment à nos critères de
qualité et en accord avec la direction.
Salaire suivant la Convention Collective des ACI sur une base de 35H.
Candidater avec une lettre de motivation et un CV à l’adresse mail suivante :
direction@lesamisdujardin.bzh

Il (elle) aura pour mission d’accompagner vers l’emploi et la formation les salariés en poste
d’insertion :
Compétences requises :
- formation niveau III minimum
- idéalement qualifiée Conseiller(ère) Insertion Professionnelle
- expériences en activités bénévoles ou salariées, sociales et solidaires
- expériences en entreprises
- qualités commerciales et relationnelles

