
  
 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLERE EN INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
                   L’association Ombrée Services Environnement (OSE) conventionnée ACI (Atelier et 
Chantier d’Insertion) et AI (Association intermédiaire) s’inscrit pleinement dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire et contribue à l'insertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation de fragilité sociale, à travers :   
- un ACI composé de deux chantiers : « Espaces Naturels » et « Revalorisation des Matériaux »,  
- une AI proposant des missions de travail auprès de particuliers, collectivités, entreprises, 
associations. 

OSE est implantée sur la commune déléguée de Pouancé, commune d’Ombrée d’Anjou 49420. 
OSE : Chiffre d’affaires :800 000€ - ACI conventionné pour 14,5 ETP - AI : 14746 heures de MAD 
en 2021. 

 

Missions principales du 
poste. 
 
Sous la responsabilité de la 
direction : 
 
 

 
 

 
- Vous favorisez par des réponses individualisées l'insertion 

sociale et professionnelle des adultes rencontrant des difficultés 
d'insertion ou de reconversion (en prenant en compte les 
dimensions multiples de l'insertion : emploi, formation, 
logement, santé, mobilité, accès aux droits). Votre action vise à 
les aider à construire et à s'approprier un parcours d'accès à 
l'emploi et à surmonter progressivement les difficultés 
rencontrées 
 

- Vous accueillez les personnes individuellement ou en groupe et 
facilitez leur accès à des informations concernant l'emploi et la 
formation. Vous appréhendez la personne dans sa globalité et 
analysez ses besoins. Vous identifiez ses difficultés, ses 
potentialités, ses compétences et ses motivations pour établir 
avec elle un diagnostic partagé de sa situation. Vous définissez 
et suivez les parcours d’insertion en lien avec les autres 
permanents de la structure.  
 

- Vous favorisez les interactions entre les salariés en insertion et 
leur environnement socio-économique, en vous appuyant sur 
vos connaissances du bassin d'emploi, du marché du travail, de 
l'offre de formation, des dispositifs et des aides. Vous mobilisez 
un réseau de structures partenaires et d'acteurs de votre 
territoire d'intervention 
 

- Vous préparez et/ou animez différents ateliers sur des thèmes 
liés à l'orientation ou à l'emploi, à la santé, la mobilité 
 



- Vous rendez compte de votre activité à la structure et aux 
prescripteurs et vous en assurez le traitement administratif 

 
 

Compétences 
 
 
 

- Qualités relationnelles 
- Capacités d’analyse de situation 
- Sens du travail en équipe 
- Connaissance des dispositifs, mesures et outils d'insertion 
- Connaissance du monde de l’entreprise 
- Réserve et respect de la confidentialité 
- Capacités d’animation 
- Connaissance du public de l’insertion 
- Maîtrise des outils bureautiques, du Pack Office et 

l’environnement Windows 

- Connaissance du logiciel de gestion de parcours appréciée  
 
Expérience 
 

 
Expérience souhaitée  
 

 
Formation 

 
Formation CIP 
 

 
Mobilité 

 
Permis B exigé  
 

 
Type d’emploi 
 

 
CDI à 80%. CCN ACI 

 
Lieu d’exercice 
 

 
Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou 

 

Postuler à ce poste, c’est rejoindre une nouvelle structure suite à la fusion d’une 

ACI Promo-Travail et d’une AI Pouancé Entr’Aide au premier janvier 2022 avec une 

réécriture de son projet associatif et avec une gouvernance collaborative. C’est 

également rejoindre une équipe dynamique de 8 salarié(e)s permanents,  

Contact : Ombrée Services Environnement : 06 73 87 50 52 ;  

Candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) à adresser par mail à 

l’attention du président de l’association aux adresses suivantes : 

president.ose@outlook.com et ose49420@outlook.com 

Candidatures à déposer avant le 15/11/2022 
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