
 

SOUTIEN INSERTION SANTE – 9 bis, rue Abel Hovelacque - 75013 PARIS 

Tél : 01 53 62 64 66 - Fax : 01 53 62 64 72 
Site : www.soutien-insertion-sante.fr 

Association Loi 1901 - SIRET 403 090 707 00023 - APE 8899B 

  

 

 

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) 

CDD de remplacement sans terme précis 

 

Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l’association, et au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire (composée de trois psychologues, une psychologue du travail, une 

conseillère d’insertion professionnelle, une chargée d’insertion sociale et professionnelle, une 

assistante de service social et un agent administratif et d’accueil), vous contribuez, à 

l’accompagnement psycho-social et professionnel de personnes allocataires du RSA 

parisiennes, ayant des problématiques en santé mentale et/ou en addiction. 

 

Sur le volet RSA, votre mission en tant que référent est de rencontrer tous les allocataires qui 

sont orientés vers SIS pour réaliser un diagnostic professionnel. Il s’agit également de les 

aider à définir ou redéfinir un projet professionnel, de leur apporter des conseils pour mener à 

bien leur projet professionnel et de pouvoir les orienter vers les soins (accès et maintien). En 

tant que CIP, vous vous appuyez sur l’équipe pluridisciplinaire et sur le partenariat existant, et 

avez la capacité de développer le partenariat en fonction des projets professionnels des 

allocataires. Vous intervenez en fonction support auprès des bénéficiaires accompagnés par 

les référents psychologues. Le dispositif étant régi par un cahier des charges précis, vous avez 

la capacité de respecter les procédures. Vous savez animer des ateliers collectifs sur les 

thèmes de l’emploi (connaissance de soi, exploration des environnements professionnels, 

ateliers de technique de recherche d’emploi).  

 

Ce poste requiert un savoir-faire, des techniques d'entretien, d'écoute et d'observation 

favorisant l'expression des interlocuteurs, la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et 

en transversalité, et en partenariat.  

 

Vos connaissances en matière d’insertion professionnelle, de réglementation du travail et en 

définition de projet seront un atout majeur dans le cadre du volet RSA. Enfin, vous devrez 

rendre compte de votre activité à votre hiérarchie. 

 

De formation CIP, vous avez une expérience sur des fonctions/expériences similaires.  

 

Type de contrat : CDD sans terme précis. 

Temps de travail : temps plein, 39h.  

Avantages : 50% transport – tickets restaurant – RTT  

Poste basé à Paris 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 

Salaire : à partir de 2060 € brut par mois. 

 

 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante, à l’attention de Mme la Directrice : 

emilie.lancerreau@soutien-insertion-sante.fr 

 

 

 

 

 


