OFFRE D’ EMPLOI
CONSEILLER (ERE) PROFESSIONNEL(LE)
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.
Nous recherchons en Savoie, un conseiller(ère) professionnel(le) capable d’accompagner des
personnes placées sous main de justice, 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), techniques de recherche d’emploi
- 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 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 : CDD d’usage de février à juillet 2022
Durée du travail : 21h hebdomadaire
Rémunération brute : 1210 € 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

AIDER – Tel : 04.79.84.44.94 – Fax : 04.79.84.44.67 – www.aider73.fr – aiderassociation@aider73.fr
Association Loi 1901 – Siège social : 14, avenue de la gare – 73800 Montmélian – Siret : 383.482.296.00035
Organisme de Formation n°82730036173 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat – APE : 8559 A

