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Offre d’emploi : Conseiller(e) en Insertion Professionnelle  
CDD 4 mois minimum – CLISSON / AIGREFEUILLE – 28 H 

 

 
 Contexte et spécificités du poste : 

 
L’association SEMES est une structure d’insertion par l’activité économique. Elle est agréée en 
tant qu’association intermédiaire et chantier d’insertion. 
Son siège est basé à Clisson, elle possède une antenne à Aigrefeuille/Maine et à Vallet. 
 
Le poste est rattaché en partie : 

- Au chantier d’insertion « SEMES Nature » qui réalise de l’entretien d’espaces naturels sur 
le Vignoble Nantais. Ce chantier est conventionné pour 15.3 ETP et accueille actuellement 
24 salariés en CDDI sur Aigrefeuille/Maine.  

- Au chantier d’insertion « SEMES Valorise » qui propose de la collecte et du tri de déchets 
auprès de particuliers et de professionnels. Ce chantier est conventionné depuis mars 
2021 pour 6 ETP et accueille actuellement 8 salariés en CDDI sur Clisson.  
 

Le poste implique la participation régulière aux réunions mensuelles d’équipe, aux réunions 
hebdomadaires de régulation ainsi qu’aux instances associatives, sur demande de la direction. 
 
Le poste est un poste à temps partiel et à durée déterminée et se compose de la façon 
suivante : 

 20h sur l’activité SEMES Nature (du lundi au mercredi matin) à Aigrefeuille/Maine 

 8h sur l’activité SEMES Valorise (le jeudi) à Clisson 
Ponctuellement, des modifications de planning pourraient être faites en fonction des besoins des 
2 services.  
   
 Mission et activités principales :  

 
Le Conseiller en insertion professionnelle est particulièrement chargé de l’accompagnement 
social et professionnel des salariés en transition professionnelle.  
 
Activité du poste : 
 

Mission accueil : 

 Entretien diagnostic et recrutement  

 Evaluation des missions de travail confiées avec la chargée de Mise A Disposition et avec 
l’encadrent du chantier d’insertion 
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Mission Insertion : 

 Travail en individuel sur le projet d’insertion social et professionnel sur la base d’entretiens 
réguliers 

 Accompagnement des démarches / Soutien 

 Suivi de l’avancement du projet 

 Recadrage des objectifs à court et moyen terme 
 
Administratif : 

 Renseignements des fiches salariés sur le logiciel GTA concernant la situation et les 
actions mises en œuvre dans le cadre du projet d’insertion des salariés 

 Gestion de la plateforme de l’inclusion pour les demandes de PASS IAE 

 Comptes rendus quantitatifs et qualitatifs des ateliers/formations mis en place 

 Participation à l’élaboration des bilans, rapport d’activité et statistiques  
 
Relations externes : 

 Unité Emploi du Conseil Départemental  

 Pôle Emploi 

 Mission locale 

 EDS  
 

Connaissances et Compétences : 
- Bonne utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet) 
- Maîtrise du logiciel GTA  
- Ecoute et disponibilité 
- Adaptabilité à un public en difficultés 
- Capacité à travailler en équipe 
- Rigueur et discrétion  

 
Formations et expériences : 

- Diplôme minimum de niveau III, de préférence Conseiller en Insertion Professionnelle 
ou travailleur social. 

- Connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique 
- 1ere Expérience souhaitée dans une association d’insertion professionnelle. 

 
Conditions du poste :  

Prise de poste au 29 aout 2022.  
CDD de remplacement – 4 mois minimum pouvant être prolongé de 8 mois (jusqu’au 31 
aout 2023) – 28h semaine.  

 Salaire : 1 640.52 € brut (coefficient 315) 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 
secretariat@semes-44.fr 
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