
  

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE  

 

 UN COORDINATEUR  

INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) 

       

Intégré(e) au sein de l’équipe de la maison de la jeunesse et de la réussite et placé(e) sous la 

responsabilité de la directrice du Centre Social et Culturel, vous accueillez et accompagnez les jeunes 

carriérois (16/25 ans) dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle 

et/ou professionnelle. Il est l’interlocuteur privilégié des partenaires et assure la coordination. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Mobiliser, entretenir et développer le réseau de partenaires  

 

 Accompagner le jeune vers et dans les structures d'insertion et d'emploi 

 Mobiliser des personnes ressources dans la mise en œuvre du parcours  

 Établir régulièrement un bilan du parcours avec le bénéficiaire et les différents prestataires, 

partenaires et opérateurs  

 Construire des relations partenariales avec les structures en charge de l'insertion des jeunes, le 

service public de l’emploi, les associations de proximité et les entreprises 

 

 Accueil, information et orientation des jeunes  

 

 Accueillir et informer sur l'environnement local et sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi 

d'insertion, de formation professionnelle  

 Expliquer l'organisation du marché du travail  

 Assurer un suivi régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d'orientation, de facilitation 

 Conduire des entretiens individuels et collectifs  

 Orienter le jeune auprès des services et opérateurs compétents  

 Organiser des groupes de travail, des actions de socialisation et de remobilisation 

 

 Élaboration et accompagnement du parcours individualisé d'insertion  

 

 Réaliser le bilan des acquis et potentiels afin de construire un parcours adapté 

 Repérer avec le demandeur les freins à son insertion professionnelle et les ressources 

mobilisables  

 Accompagner et soutenir le jeune dans la construction de son parcours d'insertion et sa mise en 

œuvre  

 Apporter les outils nécessaires : travail sur les CV, techniques et préparation aux entretiens 

d’entretiens …. 

 Formaliser un plan d'actions avec des objectifs et des étapes  

 Réorienter la personne, si besoin, après l'évaluation de son parcours et de son projet 

Métier 



  

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE   

- Formation et expérience dans le domaine 

de l’insertion  

- Connaissance du cadre législatif, 

règlementaire et les dispositifs et acteurs 

de l’insertion, de l’emploi de la formation 

- Connaissance de l’évolution du marché 

du travail public et privé 

- Maîtrise des méthodes de conduite de 

projet individuel et collectif 

- Connaissance et expérience des publics 

jeunes 

- Évaluer l'adéquation entre projet, 

situation du marché du travail et profil 

du demandeur  

- Maitrise des techniques d'élaboration de 

projets professionnels 

 

 

 SAVOIR ETRE 

- Sens des responsabilités 
- Ecoute et impartialité 
- Prise d’initiatives, force de 

proposition 

- Aisance rédactionnelle et maitrise de 

l’outil informatique 

- Sens relationnel 

- Techniques de communication et 

d'animation de réseaux 

- Techniques d'animation de groupe 

- Respect des obligations de 

discrétion, de confidentialité et du 

devoir de réserve 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Centre social et culturel – Maison de la jeunesse et de la réussite 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière animation ou administrative 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


