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Lauréat de la Fondation 
d‘Entreprise de la Ban-
que Populaire

è  OFFRE D’EMPLOI - Conseiller / Conseillère en 
insertion professionnelle � Bordeaux 
 
UNISPHÈRES recrute un CISP pour l'accueil et l'accompagnement vers l'autonomie des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, dans le cadre du projet d’insertion 
sociale et professionnelle « Jeunes, Musiques actuelles & Arts Numériques ». 
 
PROFIL SOUHAITÉ 
 
Expérience 
Expérience exigée de 2 An(s). Vous avez impérativement une connaissance des 
publics en insertion et du champ associatif. 
 
Compétences 
Accompagner et conseiller des personnes en difficulté. Conseiller et Assurer le suivi 
des jeunes. Définir des besoins en formation et un projet individuel avec la personne. 
Identifier des axes d'évolution (Marché de l'emploi etc.) Proposer des actions de 
formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne. 
Organiser des actions collectives. Produire un bilan de l’action et individuel. Soutenir 
l’équipe dans le projet global. 
 
Formation 
Bac+2 ou équivalent + Permis B Exigés. Conseil insertion professionnelle.  
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Secteur d'activité : Association loi 1901.  
Poste à pourvoir du 18/12/2017 au 17/06/2018 ou 17/12/2018 
 
Vos missions principales : 
- Informer le réseau et coopérer avec des partenaires extérieurs 
- Préfigurer et animer des réunions techniques 
- Assurer une veille sur l'activité d'insertion 
- Conduire un projet 
- Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 
- Informer et aider à l'orientation du public cible 
- Être référent sur un domaine spécifique 
- Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 
- Recevoir le public en entretien 
- Participer à l'élaboration de supports de communication 
- Assurer un suivi administratif 

 
Contrat à durée déterminée CUI CAE- 6 Mois ou 1 an. Contrat travail - 20H.  
Vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller 
Salaire : Mensuel de 846 Brut / Mois. 
 
Lieu de travail 
Pépinière du Rocher de Palmer -1 Rue Aristide Briand– 33150 CENON et sur la 
métropole. 
 
Votre candidature 
Curriculum Vitae et Lettre de Motivation sont à envoyer à l’attention de Mme 
AUZEREAU Christiane, Présidente de l’association UNISPHÈRES, à l’adresse suivante : 
contact@unispheres.fr. Pour de plus amples informations, contacter Anaïs Claverie, en 
charge du développement, au 06 22 33 21 42 / www.unispheres.fr 
  


