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OFFRE D’EMPLOI
1 CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
CDI Temps plein | Date limite de candidature le 01/12/2022
Le Pôle Départemental d’Insertion Professionnelle est un Groupement
de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) regroupant trois
associations du département de Saône-et-Loire : les Papillons Blancs D’entre
Saône et Loire, les PEP 71 et la FOL 58.

LES MISSIONS
Les conseillers en insertion du PDIP 71 accompagnent aussi bien des travailleurs d’ESAT
émettant le souhait de s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail que des jeunes
accompagnés en SIPFP (IME ou en ITEP) ou en SESSAD, en favorisant leur qualification par le

LIEU
PDIP71
Chatenoy-le-Royal (71)

biais de contrats d’apprentissage. Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration
avec l’équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions suivantes :
Accompagner le bénéficiaire dans l’élaboration de son projet professionnel en fonction de
ses aspirations, de ses capacités et de la réalité du marché du travail,
Rechercher les mesures facilitatrices d’accès à l’emploi,
Assurer le suivi professionnel du bénéficiaire,
Collaborer avec les personnes chargées du tutorat en entreprise et les partenaires sociaux
et médico-sociaux pour favoriser le maintien dans l’emploi,
Être l’interlocuteur privilégié des entreprises, des collectivités territoriales auprès desquelles
vous assurez la prospection et apporter l’information nécessaire au développement du
réseau du PDIP,
Être une personne ressource sur les dispositifs de formation et les contrats de travail pour
les établissements adhérents au PDIP.

L’équipe est composée d’un chef de service, d’une animatrice territoriale et de quatre conseillers

PRISE DE POSTE
03 janvier 2023

SALAIRE
1 810.57€ à 2 098.43€ brut de
référence selon la Convention
Collective de 1966

en insertion.

PROFIL RECHERCHÉ
Bonne formation générale (Type CESF …) : niveau III minimum exigé,
Expérience du travail social et auprès de personnes en situation de handicap appréciée,
Expériences et diplômes dans le champ de l’insertion professionnelle et / ou du placement
souhaité,
Permis véhicule B léger exigé,
Certificat d’obligation vaccinale

PLANNING
Lundi au vendredi

POUR CANDIDATER
Nous vous attendons et sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur vos attentes
personnelles !
Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 01/12/2022
Service RH chargé de recrutement pour le PDIP71
Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire (PBeSL)
Siège Administratif | Service RH - 1 A, rue de Marmagne | 71450 BLANZY
03 85 68 40 03 - recrutement@pbesl.fr
Date de mise en ligne : le 17/11/2022

AVANTAGES
Mutuelle
Participation à hauteur de 50%

