
 
 

 

 
Date de publication :  1er décembre 2020 

Structure : association ACINA 

Fonction : conseiller(ère) en insertion professionnelle (CIP) 

Type de contrat : CDI - temps plein 

Date de début : dès que possible 

Lieu : Goussainville – Nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble du Val d’Oise et au siège à Paris 7ème 

 

STRUCTURE ACINA a pour mission l’accompagnement socioprofessionnel des nouveaux arrivants 

(réfugiés, migrants…) en situation de grande précarité en France. L’association se donne pour 

objectif de contribuer à l’inclusion durable des personnes vivant en squats, bidonvilles, hôtels 

sociaux, dans des conditions de grande précarité et d’exclusion par le biais de l’insertion socio-

professionnelle. Nos actions visent à sensibiliser, informer, accompagner dans l’accès aux 

droits, à l’emploi, la formation, l’apprentissage de la langue française et au logement, dans 

une démarche partenariale forte. 

 

DESCRIPTION DU 

POSTE 

Sous la responsabilité de la coordinatrice sociale (collaboration quotidienne) et de celle de la 

directrice de programmes, le/la travailleur(se) social(e) travaille en équipe avec les autres 

travailleur.ses sociales.aux, les conseillers.ères en insertion professionnelle de l’antenne. 

Il.Elle est en lien avec le chargé de partenariat référent du territoire ainsi que les volontaires 

en service civique et bénévoles.  

Les missions confiées au/à la CIP sont les suivantes : 

 
▪ Effectue des visites sur les squats et bidonvilles dans une approche d’aller-vers ces 

publics très précaires et marginalisés.  

▪ Effectue des visites auprès des personnes stabilisées à l'hôtel et réalise des 

accompagnements vers l’emploi et la formation. 

▪ Définir le projet professionnel des personnes rencontrées (emploi, formation ...) 

après avoir échangé sur leurs compétences, leurs motivations et leurs expériences. 

▪ Conseiller et accompagner la personne dans ses démarches, effectuer le suivi des 
actions et lui proposer des axes de travail et d’évolution (inscription au Pôle Emploi, 
construction du CV et de la lettre de motivation, postuler à des offres d’emploi…). 



A ▪ Faire découvrir les métiers qui s'offrent aux personnes pour aboutir à un projet 

professionnel et les accompagner vers et dans l'emploi. 

▪ Concevoir et animer des actions collectives sur des thèmes liés à la formation, 
la préparation à l’embauche, le droit du travail, etc… 

▪ Développer le réseau de partenaires « emploi » de la structure en lien avec le 

coordinateur social, identifier les besoins et attente des employeurs en matière de 

recrutement, des compétences et de formation et définir des modalités de 

collaboration. 

▪ Actualiser la documentation professionnelle (évolutions réglementaires, lieux 

ressources, ...) et la mettre à disposition du public. 

▪ Participe à la réalisation des recensements en vue de la mise à l’abri des habitants 

des bidonvilles suite à une évacuation, en lien avec les autres membres de l'équipe. 

▪ Participe à la vie associative (journées Acina, groupes de travail, sorties culturelles, 

activités collectives etc…) 
 

COMPÉTENCES 

REQUISES 

▪ Bac+2 (BTS, DUT, L2, ...) en sciences humaines, économiques, sociales, etc. et 

formation complémentaire Conseiller(e) en emploi /insertion professionnelle est un 

plus. Ou formation dans le travail social avec un intérêt pour l’accompagnement à 

l’insertion professionnelle. 

▪ Expérience professionnelle sur le même poste appréciée 

▪ Connaissance du milieu associatif. 

▪ Expérience auprès de publics précaires appréciée. 

▪ Expérience de « terrain » appréciée. 

▪ Connaissance des outils bureautiques (Access, Word, Excel, Internet). 

▪ Capacité à diagnostiquer et accompagner la demande des personnes  

▪ Maitrise du roumain (même niveau débutant) serait un plus. 

▪ Permis B apprécié. 
 

QUALITÉS 

REQUISES 

▪ Aisance relationnelle et capacité à argumenter et convaincre des acteurs externes. 

▪ Capacité « d’aller vers » et de création de liens de confiance avec des publics très 

précaires. 

▪ Qualité d’écoute et de maîtrise de soi, et aptitude à respecter la confidentialité des 

informations. 

▪ Curiosité, ouverture d’esprit et esprit d’initiative. 

▪ Capacité de travailler en équipe. 

▪ Dynamisme et capacité de mobilisation pour l’animation des activités collectives. 

              CONDITIONS 

 

 

 

 

POUR 

POSTULER 

Salaire mensuel brut : 2200 euros. 
Pas de reprise d’ancienneté. 
Ticket restaurant d’une valeur de 8 euros unitaire pris en charge à 60% par l’employeur. 
Mutuelle avantageuse prise en charge à 70% par l’employeur. 
Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) 
 

Pour postuler merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à cette 

adresse acina.emploi@gmail.com 
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