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       OFFRE D’ EMPLOI 

 

      CONSEILLER (ERE) PROFESSIONNEL 

       en Milieu Carcéral 

 

    

 

AIDER accompagne les personnes sous main de justice dans leur insertion professionnelle selon trois 

axes complémentaires : bilan professionnel, construction du projet professionnel et accompagnement à 

l’emploi. 

En prévision d’un remplacement maladie longue durée en Haute Savoie (Bonneville, Cran Gevrier, 

Annemasse), nous recherchons un conseiller(ère) professionnel capable d’ accompagner des 

condamnés en détention et en milieu ouvert, dans la valorisation de leurs compétences professionnelles 

pour réussir leur insertion professionnelle. 

 

 

POSTE 

 

Vous aurez pour mission de : 

- Mener des entretiens de conseil aux différentes étapes de l’élaboration d’un projet professionnel : pouvoir 

identifier la maturité et le réalisme du projet d’emploi 

- Animer les modules de formation dans le domaine des savoirs-être professionnels sur les dimensions 

individuelles (connaissance de soi), collectives (communication) 

- Mettre en place une dynamique de groupe et l’utiliser pour la réussite de l’action 

- Proposer les moyens les plus appropriés à la situation, élaborer un plan d’actions, valider sa pertinence, 

vérifier sa réalisation, évaluer les résultats et réactiver de nouvelles démarches 

- Créer une relation de confiance en intégrant la dimension éducative, professionnelle et sociale du rôle du 

formateur accompagnant 

 

Vos serez capable de : 

- Poser le cadre de l’accompagnement, aider à la décision, activer ou réactiver les motivations des 

personnes 

- Etre disponible et à l’écoute, s’adapter au public pour établir un dialogue, agir dans le respect de la 

personne 

- Travailler en concertation et en équipe avec les collègues et les partenaires (institutionnel, entreprises...) 

- Faire preuve de discernement, prendre en compte le point de vue des autres, prendre des initiatives, 

discerner et respecter ce qui relève d’autres compétences, réagir avec pertinences à des situations 

d’urgence, de conflit ou d’agressivité 

- Evaluer, produire des écrits professionnels 

- D’assurer des tâches administratives et pédagogiques via l’outil informatique  

 

PROFIL RECHERCHE     QUALITES FONCIERES 

 

- Pouvoir travailler en détention 

- Maîtriser les méthodes d’orientation professionnelle 

- Maitriser les techniques de conduite de projet 

- Connaître le public, le marché de l’emploi 

- Connaître les partenaires locaux de l’insertion 

- Avoir de l’expérience en formation 

- Avoir une expérience de la relation d’aide 

- Savoir rendre compte, analyser et rédiger 

- Etre à l’aise avec les outils numériques 

 

 

 

- Bienveillance 

- Ecoute, respect de la personne, prise de recul 

- Rigueur, organisation 

- Autonomie, adaptation 

- Coopération, initiative 

- Discernement 

- Curiosité 

 

  

Nature du contrat : Remplacement longue maladie (à partir du 13/09/2021) 

Durée du travail : 28h hebdomadaire 

Rémunération brute : 1610 € mensuel + mutuelle + chèques déjeuner (convention collective des 

organismes de formation) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par mail à  marie-anne.lukie@aider73.fr  
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