
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

 

FORMATEUR(TRICE) / INSERTION PROFESSIONNELLE H/F 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Placé sous l’autorité du Responsable du service Orientation Métiers, vous devrez conseiller et 

proposer des actions d’accompagnement professionnel afin de favoriser l’emploi et l’insertion. 

1 – Participer aux actions de formation du service Orientation Métiers: 

� Accueillir, le public désirant participer à l’action  

� Présenter une session de formation  

� Recevoir le public en entretien individuel  

� Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 

� Informer et aider l’orientation des publics travailleurs handicapés 

� Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion 

� Coopérer avec des partenaires extérieurs et des entreprises 

� Assurer un suivi administratif et en entreprise 

� Concevoir un déroulé pédagogique en lien avec le cahier des charges 

2 – Animer, conseiller en insertion professionnelle  

� Animer des groupes en formation courte du type « Remobilisation vers l’emploi » 

� Animer et participer aux activités d’insertion professionnelle du service 

� Conseiller vers l’emploi 

COMPETENCES 

� Capacité d’analyse 

� Méthodes d’élaboration de projet professionnel 

� Technique de conduite d’entretien et d’animation collective 

� Ecoute / empathie 

� Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 

� Esprit d’équipe 

� Pédagogie 

PROFIL 

Formateur et/ ou Conseiller en insertion professionnelle 

Expériences dans la formation professionnelle 

Connaissance des publics travailleurs handicapés exigée 

POSTE 

Lieu : poste basé à Niort  

Déplacements sur Parthenay et Melle (véhicule de service). Permis B requis 

Statut : contractuel / CDD de 4 mois 1/2– Cadre niveau 1 classe 1 sur un emploi type de Formateur 

Rémunération : salaire de 2 032€ bruts mensuels  

Prise de fonction : semaine 11 

Date du jury : semaines 9 et 10 

Clôture : 28/02/2020 

 

Candidature à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service Paie-RH (recrutement@cma-niort.fr) 

22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

 


