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Pôle Activité Economique et Technique  
Chantier d’insertion 

12 avenue de Verdun – 41000 BLOIS 

 

 : 02.54.78.44.77   : aurelie.jouet@asld41.com 

 

 

Le pôle Activité Economique et Technique recrute 

Un(e) Conseiller(e) emploi pour l’accompagnement  

vers l’emploi/formation des Ukrainien 

CDD 6 mois 

 

 

Vous serez sous la responsabilité de Directrice du pôle Activité économique et 

technique. 

Cette mission temporaire a pour objectif principal de faciliter l’accès à l’emploi des 

réfugiés Ukrainiens hébergés en foyer ou chez les particuliers en mobilisant les 

coopérations des différents acteurs mais aussi de mettre en adéquation les besoins de 

recrutement des entreprises et les projets professionnels. 

 

Missions et activités du poste  

 

- Analyser la situation globale de la personne, co-construire avec elle un parcours 

professionnel réaliste et réalisable, mettre en place un plan d’actions, 

encourager la médiation entreprise, accompagner la personne dans ses 

démarches et réaliser un suivi régulier 

 

- Réaliser des suivis en emplois et proposer des actions aux entreprises pour 

sécuriser l’emploi du public. 

 

- Prospecter les entreprises du territoire en lien avec la conseillère emploi des 

chantiers d’insertion de l’ASLD et mettre en relation les réfugiés Ukrainiens avec 

ces dernières,  

 

- Impulser et organiser des évènements autour de l’emploi (petit déjeuner 

entreprises, job dating…) 

 

- Détecter les freins du public, concevoir, construire et animer des actions 

collectives leviers 

 

- S’informer des opportunités du territoire 
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Profil : 

Diplôme de Conseiller d’insertion professionnel recommandé 

Expérience professionnelle exigée en suivi professionnel et en formation linguistique 

 

Compétences requises : 

Les « savoirs » 

▪ Etre en capacité de communiquer avec un public ne maîtrisant pas la langue 

française (capacité à comprendre et à se faire comprendre) 

▪ Sens de la médiation et de la pédagogie 

▪ Rigueur, adaptabilité, organisation et capacités à travailler en équipe 

▪ Techniques commerciales, capacité à convaincre et à négocier 

▪ Respect de la confidentialité 

Les « savoir-faire » 

▪ Bonnes connaissances de l’environnement socio-économique du territoire 

▪ Bonnes connaissances du cadre légal de l’insertion professionnelle 

▪ Bonnes connaissances des dispositifs d’aides à l’emploi 

▪ Bonnes connaissances en techniques d’entretien et d’animation de groupe  

 

Lieu de travail : Blois 

Prise de fonction : dès que possible 

Temps de travail : CDD 6 mois 

Horaires : 35h semaines  

Salaire : Selon accords collectifs de travail CHRS 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Madame JOUET Aurélie par mail : aurelie.jouet@asld41.com 

 

 

     

 

 


