
 
 

L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire 
de la Région Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité. 
Elle propose un accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et 
l’insertion professionnelle. Elle gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 12 
établissements sociaux et médico-sociaux agréés et de nombreux dispositifs territoriaux grâce à 
l’implication de 300 salariés et 50 bénévoles. 
 
OFFRE D’EMPLOI : CHARGE DE MISSION INSERTION H/F au sein du Département Emploi Entreprises de 
l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER 

 
 
Missions  
 

 Accueil, Diagnostic et Evaluation des situations, 

 Accompagnement à la définition et à la validation de projets professionnels en lien avec les profils 
des bénéficiaires et la réalité du marché de l’emploi, 

 Accompagnement dans l’accès à l’emploi ou à la formation,  

 Accompagnement à la levée des freins périphériques à l’emploi 

 Animation d’ateliers thématiques, 

 Lien avec les prescripteurs de l’action ou acteurs des territoires d’intervention, 

 Formalisation de plans d’action (étapes, échéances, solutions alternatives), 

 Suivi des bénéficiaires accompagnés et propositions d’ajustement des actions à réaliser en 
fonction de l’avancée des parcours, 

 Rédaction de bilans retraçant le contenu de la prestation réalisée et les préconisations pour la 
poursuite des parcours. 
 

 

Profil 

 Titre professionnel de Conseiller en Insertion Professionnelle ou expérience significative d’au 

moins 3 ans dans le champ de l’insertion professionnelle ; 

 Connaissance de la méthodologie d’orientation ou d’accès à l’emploi ; 

 Connaissance du bassin de l’emploi et de l’entreprise ;   

 Connaissance du secteur de la formation ; 

 Maîtrise des techniques de communication et d’animation de groupe ; 

 Connaissance spécifique des publics en grande difficulté d’insertion, dont publics suivis dans le 

cadre de dispositifs « Justice » et « Insertion par l’Activité Economique » ; 

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires et économiques ; 

 Aptitude à l’analyse, à l’évaluation et à la rédaction d’écrits professionnels ; 

 Capacité à travailler en autonomie ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Sens de l’écoute et de l’observation, esprit d’initiative ; 

 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte des situations, à l’écrit comme à l’oral. 

 Utilisation de l’outil informatique et d’extranets 

 Capacités rédactionnelles  

 Mobilité géographique 



 
 

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé  
Nombreux déplacements à prévoir 
 

Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association 
Contrat de travail à durée déterminée de 4 mois à temps complet pour le remplacement durant une 
période probatoire d’un salarié affecté à d’autres mission à pourvoir au 01/02/2021 Toulouse (31) 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : p.beauchamps@ucrm.fr   
Union Cépière Robert Monnier 28 rue de l’Aiguette – 31100 Toulouse.  
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