
 
La Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne 

(près de 228 000 habitants)  
Ligne E du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 

RECRUTE 
 

POUR LA DIRECTION DES SOLIDARITES INTERCOMMUNALES 
SERVICE INSERTION EMPLOI FORMATION PROFESSIONNELLE 

  
CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE - H/F 

ADJOINT ADMINISTRATIF – CDD de 6 mois 
 
 
MISSIONS  

 
- Informer, orienter, accompagner les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans sur le territoire de la communauté 

d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne.   
- Participation aux manifestations organisées par le service 

 
 
Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi : 
  

- Recevoir le public en entretien individuel ou collectif (animation d’ateliers…) 
- Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, l’orienter et l’accompagner  
- Coopérer avec des partenaires extérieurs sur les questions d’emploi/formation 
- Assurer une veille sur les outils, les dispositifs et les activités d’insertion (clauses sociales, formation…)  
- Faire un suivi administratif et statistique du public reçu 

 
 
 
QUALITES REQUISES  

 
- Aptitude à gérer des situations difficiles ou conflictuelles  
- Capacité à mener les entretiens individuels  
- Qualités rédactionnelles  
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe  
- Autonomie, discrétion et confidentialité 

 
 
COMPETENCES  

 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée  
- Diplôme Conseiller(e) en Insertion Professionnelle souhaité  
- Connaissance des acteurs de l’emploi et de l’insertion, de la formation professionnelle et des acteurs publics de 

l’emploi 
- Maîtrise des dispositifs d’aides à l’insertion professionnelle  
- Maîtrise du Pack Office 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

 
- Poste à temps complet : 36h sur 5 jours  
- CDD de 6 mois  
- Poste partagé sur 2 sites (2 jours à Chelles et 3 jours à Roissy en Brie)  
- Rémunération statutaire 

 
 

Renseignements : après du responsable emploi au 01 72 84 62 16. 
Merci d'adresser votre candidature avant le 28 février 2020  

 
à M. le Président de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne  

5 cours de l’Arche Guédon à Torcy 
 77207 Marne-la-Vallée Cedex 1  

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

