
 

RECRUTEMENT D’UN (E) CONSEILLER (ERE) EMPLOI FORMATION ET INSERTION (CEFI) 
 
Poste à pourvoir : Janvier 2023  
Poste à temps plein  
Contrat : CDD – 35h 
Rémunération : selon profils  
 
L’Association Saint Jean Bosco est un établissement qui œuvre à l’(ré)insertion professionnelle 
des publics éloignés de l’emploi.  
Son projet s’articule autour de 4 dimensions qui sont les conditions d’une dynamique 
éducative dont la relation est au cœur. Elles expriment la prise en compte de la globalité de 
la personne dans une dynamique de rencontre, au sein d’une communauté, pour trouver sa 
voie.  
L’Association Saint Jean Bosco est reconnue pour son action auprès des jeunes fragilisés 
rencontrant des difficultés et, face aux défis de la société et du monde, s’engage à 
accompagner ces jeunes vers une insertion réussie et durable. 
 
 
Dans le cadre du projet de remobilisation, nous recrutons un (e) CONSEILLER (ERE) EMPLOI 
FORMATION INSERTION dont les missions sont les suivantes :  
 
• Intervenir auprès d’un public de mineurs et de jeunes majeurs très éloigné de l’emploi 
• Présenter et promouvoir le dispositif auprès des partenaires 

• Animer des réunions d’informations collectives 

• Présélectionner des candidats pour le dispositif 

• Participer au projet personnalisé du bénéficiaire 

• Mener des entretiens individuels socio-professionnels 

• Mener des actions d’orientation auprès des bénéficiaires 
• Animer des ateliers de groupe (technique de recherche d’emploi) 

• Elaborer les projets professionnels des bénéficiaires 
• Rédiger des bilans d’orientation 
• Prospecter des entreprises et des centres de formation 

• Assurer la sortie positive des bénéficiaires 
• Visiter les bénéficiaires en entreprise durant les stages   
• Assurer le suivi post-accompagnement des bénéficiaires 
• Mettre à jour la base de données interne de suivi des bénéficiaires 

• Créer et Compléter des tableaux de bords de suivi 
 
Profil : 
Titulaire du titre professionnel Conseiller en Insertion Professionnelle avec au moins 2 années 
d’expérience professionnelle.  
Permis B exigé.  
Vous avez de grandes capacités d’écoute et vous savez travaillez en équipe.  
Vos valeurs sont celles que nous partageons : qualité de prise en charge, solidarité, respect de la 
personne, sens du collectif et de la co-construction.  
Pour postuler : Merci d’adresser CV + Lettre de motivation à :  

associationsaintjeanbosco@apprentis-auteuil.org 

Ce poste nécessite des déplacements professionnels sur toute la Guadeloupe 

mailto:associationsaintjeanbosco@apprentis-auteuil.org

