
 

             

OFFRE D’EMPLOI  
 

1 Conseiller.ère en Insertion Professionellle 

  CDI - Temps plein  
Contexte : 
 

Le pôle insertion de la Fédération de Charité Caritas Alsace intervient dans le domaine de la lutte contre 
les exclusions. Il regroupe un ensemble d’établissements et de services qui proposent 3 types de 
prestations : l’hébergement, le logement et l’insertion.  
Sur le secteur de l’insertion, la Fédération de Charité Caritas Alsace porte 3 chantiers d’insertion : 
Carijou intervient dans la revalorisation et la vente de jouets d’insertion, Renov’action dans le secteur 
du bâtiment et Les 7 pains dans le secteur de la restauration. 
 

Missions :  
 

Dans le respect du projet d’établissement et sous la responsabilité du Chef de Service, le/la 

Conseiller.ère en Insertion Professionnelle est chargé.e d’accompagner les salarié.e.s en insertion dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de leur parcours et projet professionnel/ ou de formation.  

 

Pour ce faire, il/elle devra : 

- Proposer un accompagnement social et professionnel de qualité pour contribuer à la levée des 

freins et favoriser ainsi l’accès à l’emploi classique (logement, santé, administratif, mobilité, 

garde d’enfants, savoir être, projet pro, formation…) 

- Être en veille sur les dispositifs d’accès à l’emploi et la connaissance des publics 

- Développer des partenariats avec les entreprises qui recrutent 

- Effectuer le suivi administratif des dossiers 

 

Profil recherché : 
- Diplôme d’Etat d’Assistant de service social 
- Ou du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale 
- Ou d’un diplôme de niveau II en Sciences Humaines 

 
Expérience significative souhaitée, idéalement dans le domaine de l’insertion professionnelle. 
 
Conditions : 
Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 
Classification et salaire selon les Accords collectifs CHRS 
Lieu de travail : Eurométropôle 
Poste à pourvoir rapidement 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettre de motivation + CV à adresser dans les meilleurs délais à : 
Monsieur le Directeur - La Cité Relais - 5, rue Eugène DELACROIX - 67200 STRASBOURG 

direction@la-cite-relais.fr 
info@la-cite-relais.fr 


