
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 

  
 

07 Avril 2021 

OFFRE D'EMPLOI 
 

ADAPEI FORMATION  
12 Bis rue de l’Asile Saint Joseph 49000 ANGERS 

02.41.88.63.27 / oseguin@adapei49.asso.fr 
 

Recrute   

Conseiller(e) en Insertion Professionnelle (CIP) / Formateur(trice) 
sur Angers, Cholet, CDD 6 mois  (35h hebdo) 

 
Les missions :  
 

Vous intervenez sur plusieurs dispositifs de formation et d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle ouvert à des publics diversifiés. Votre maitrise des techniques d’entretien et 
d’accompagnement vous permettent d’intervenir en individuel et en collectif. Vous accompagnez des 
usagers dans le cadre de leur projet de réinsertion.  
Vous conduisez des entretiens en lien avec l'accompagnement des bénéficiaires vers une 
reconnaissance RQTH. Vous relayez les informations auprès des professionnels référents (Missions 
locales, Pôle Emploi, Cap Emploi, Département, assistantes sociales).  
Vous accompagnez la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé des publics dont vous avez 
la référence…  

 
Profil de compétences:  
 

Vous disposez idéalement d’un titre Conseiller(e) en Insertion Professionnelle (CIP) et ou d’une 
Formation de Formateur (Niv III) ainsi que d’une expérience d’au moins un an en insertion et 
accompagnement de publics en difficultés notamment à destination des publics en situation de 
handicap.  
Vous disposez d’une bonne connaissance des réseaux et du bassin d’emploi Angevin et Choletais. 
Votre polyvalence ainsi que vos compétences vous permettent d’intervenir dans le cadre 
d’environnements variés (suivis individuels, interventions collectives…).  
Capacité d’investissement et d’adaptation.  
Dynamisme et créativité.  
Aptitudes au travail en équipe, à la rédaction d’écrits professionnels.  

 
  
Conditions d’emploi :  
 
Poste basé possiblement à Angers / Cholet / Saumur avec déplacements possibles sur le 49.  
Salaire selon Convention Collective : convention 1516 de 1988 
Permis B exigé, véhicule de service. 
 
 

Poste à pourvoir pour dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 07 Mai 2021 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 
à l'attention de SEGUIN Olivier, Directeur d'Adapei Formation : oseguin@adapei49.asso.fr  
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