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Rhizome est une Entreprise d’Insertion conventionnée par l’Etat, basée à Nanterre. Les 
salariés de Rhizome sont employés en CDD d’insertion. Ils occupent notamment des postes 
d’agents polyvalent de nettoyage, d’agents de médiation sociale ferroviaire, d’agents de 
maintenance et de petits travaux.  
 
Dans le cadre de son développement, Rhizome souhaite renforcer sa capacité à 
accompagner ses salariés en parcours d’insertion vers un emploi pérenne en recrutant 
un(e) Conseillèr(e) en Insertion Professionnelle 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

 CDI, à temps plein (base 35 heures hebdomadaires) 
 Salaire à négocier selon expérience 
 Mutuelle d’entreprise et remboursement de 50% du titre de transport 
 Tickets Restaurant 
 Lieux de travail : La mission se déroulera dans les trois locaux de Rhizome (siège 

social à Nanterre, antenne à Mantes la Jolie, antenne à Cergy Saint-Christophe) 
 
 
MISSIONS et COMPÉTENCES  

 
Le(a) conseiller(ère) assume sa fonction sous l’autorité de la directrice. Cette fonction est 
assumée en étroite collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe. 
 
Mission principale du/de la conseiller(e) : Conseiller et proposer des actions 
d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion. 
 

1. Accueillir et informer les candidats en entretiens collectifs puis individuels  
Etablir un diagnostic socio-professionnel individuel sur leurs situations 

 
2. Co-construire le projet professionnel (démarches de recherches d’emploi, plan de 

formation) 
Visites des salariés en situation de travail 
Evaluer la posture et l’évolution sur le poste de travail 

 
3. Collaborer avec les organismes extérieurs. Organisation, participation à des groupes 

CONSEILLER(E) EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) 
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de travail 
 

4. Gérer l'activité au plan administratif, statistique, bilans et comptes rendus 
Assurer un suivi administratif  
Saisir les données dans les logiciels 
Participer à la rédaction du rapport d’activité annuel 
 

 
Autres missions du/de la conseiller(e) : 
 

1. Recrutement 
Rédiger et publier les offres d’emploi et recevoir les candidats pour des entretiens 
de recrutement 
Gérer le sourcing de candidats avec les prescripteurs de l’IAE (Pôle Emploi etc.) 

 
2. Assurer une veille sur l’activité d’insertion 

Se tenir informé des politiques et des mesures pour l’emploi 
Développer une connaissance du marché local de l’emploi 
Développer un réseau de partenaires économiques pour les placements des 
salariés en fin de parcours  

 
APTITUDES / COMPETENCES 

 

 
 Qualités relationnelles 
 Capacités d’analyse de situation 
 Sens du travail en équipe 
 Réserve et respect de la confidentialité 
 Connaissance des dispositifs, mesures et outils d'insertion 
 Maîtrise des outils bureautiques, du Pack Office et l’environnement Windows 
 Connaissance du logiciel de gestion de parcours GEI appréciée 

 
FORMATION / DIPLOME 

 
 Titre Professionnelle CIP 
 Bac minimum / Bac + 2 souhaité (BTS ou DUT en sciences humaines / économiques / 

sociales) 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURES 
 

 
Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Nathalie Tomachevsky : 
n.tomachevsky@essor92.fr 
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