
CONSEILLER en INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé depuis plus de 35
ans dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
Le Relais présent en Europe et en Afrique, fort de 3000 collaborateurs et 35 centres en France, est
aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage textile.
Le Relais, dans le cadre de son développement, recrute pour sa filiale LE RELAIS 85 ( Dept 85 - 15 
collaborateurs), un/une Conseiller(e) en Insertion Professionnelle.
Le/la CIP assure le suivi et l’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion en lien
avec la responsable du site, la direction du Relais Atlantique et les prescripteurs.

MISSIONS CONFIÉES      :  

✗ Participer, en collaboration avec la responsable du secteur, aux recrutements des candidats 
éligibles au dispositif « Insertion par l’Activité Économique (IAE) » ;

✗ Établir un diagnostic social du salarié en parcours d’insertion pour mettre à jour ses freins 
périphériques à l’emploi ;

✗ Identifier les actions à mettre en œuvre en interne et en externe pour lever ces freins (santé, 
logement, formation) ;

✗ Effectuer si besoin avec les salariés leurs démarches administratives (CAF, Pole Emploi, Action
Logement) ;

✗ Définir les bases d’un projet à mettre en place avec le prescripteur suite au CDDI au Relais85 ;
✗ Assurer les tournées de collecte et participer aux activités de manutention dans le dépôt ;
✗ Assurer les tâches administratives en lien avec les embauches et l’activité du secteur ;
✗ Effectuer le remplacement de la responsable de site lors de son absence.

PROFILS   & COMPÉTENCES REQUISES     :  

✗ Vous avez déjà une expérience réussie dans l’accompagnement social de publics en difficultés 
d’insertion

✗ Vous êtes très à l’aise avec les partenaires sociaux (Assistantes sociales, CAF, CPAM, Bailleurs 
sociaux, CMU, RSA)

✗ Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
✗ Vous êtes dynamique, autonome et vous avez une bonne capacité d’analyse et d’adaptation
✗ Vous maîtrisez les techniques d’entretien et d’écoute active
✗ Vous avez une bonne connaissance du bassin d’emploi de la Roche sur Yon (bassins d’emploi 

de la Vendée serait un plus) et vous avez de bonnes notions en TRE (techniques de recherche 
d’emploi)  pour mettre en place un projet professionnel réaliste et réalisable

✗ Vous êtes en capacité physique de participer aux tâches des salariés en parcours
✗ Idéalement vous avez un diplôme de CESF avec une appétence pour l’élaboration de projets 

professionnels

Lieu de travail     : 5 rue Pierre-Gilles de Gennes – 85000 la Roche sur Yon // Stage d’intégration de 15 
jours prévue dans d’autres structures du Relais France au début du contrat de travail.

Type de contrat : CDD de 7 mois avec possibilité de CDI .
Temps partiel voir temps plein en fonction du profil, entre 1800 et 2000 € brut par mois pour 35 H- 
selon l’expérience.

Adresser le dossier de candidature sous la référence CIP/R85, avant le 15/03/2023 à l’attention de
Alisée LEMARIE,   alemarie@lerelais.org  

mailto:alemarie@lerelais.org

