
 

Le groupe ICARE recrute 

Un Conseiller en Insertion Socio Professionnelle H/F en CDI 

 

Offre d’emploi icare 17 

 

Le Groupe ICARE, groupe économique solidaire, est un acteur majeur de l’Insertion par l’Activité 

Economique du Rhône et de la Métropole Lyonnaise. Il emploie 400 personnes chaque année. Il anime et 

fédère un réseau de 5 structures autour d’un projet commun favorisant le retour à l’emploi durable des 

personnes qu’il accompagne et propose une offre de services diversifiée aux particuliers, associations, 

collectivités et entreprises. 

Le Groupe Coopératif INNOV (pôle territoriale de coopération économique) dont il fait partie, incube 

chaque année de nouvelles entreprises sociales. En croissance annuelle de 10% à 20%, il est un grand 

espace d’opportunités pour ceux et celles qui se passionnent pour l’économie sociale et l’innovation 

sociale.    

Si vous êtes un Conseiller en Insertion Socio Professionnelle H/F passionné.e par la  construction de 

parcours cohérents menant à l’autonomie des personnes accompagnées ce poste est sans doute pour vous. 

Si l’ensemble des métiers de l’Insertion par l’Activité Economique vous attirent, il n’y a plus de doutes. 
 

Vos missions : 

-  Accueillir les bénéficiaires en entretien et effectuer des diagnostics socio professionnels   

- Etablir un contrat d’engagement sur la base des objectifs socio professionnels évalués et partagés avec le 

participant   

- Effectuer l’accompagnement socio professionnel régulier en respectant les objectifs du cahier des charges 

de l’action   

- Effectuer les bilans tripartites d’étapes en respectant les objectifs du cahier des charges 

- Saisir les données nécessaires au suivi dans la base de données INSERTIS   

- Se rendre aux réunions partenariales et de formations professionnelles  

- Suivre sa file active et rendre compte régulièrement à son responsable   

- Animer un ou plusieurs ateliers collectifs  

 

Vos compétences : 

- BAC +3 minimum (CESF, CIP…), un diplôme médico-social est un plus 

- Vous avez une première expérience positive sur un poste similaire 

- Vous êtes impliqué et avez un excellent relationnel qui s’exprime dans la capacité à travailler en 

équipe pluridisciplinaire pour mettre en œuvre le parcours d’insertion 

- Vous alliez à la rigueur de l’organisation et au sens de l’analyse, un réel engagement en faveur de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

- Vous avez une grande sensibilité aux personnes en situation de difficulté/précarité et capacité à 

prendre en compte la construction de leur parcours d’insertion 

- La maîtrise parfaite des outils bureautiques 

- La connaissance des dispositifs de l’IAE est un plus (formation possible) 
 

Caractéristiques du poste : 

Type de contrat : CDI 

Durée hebdomadaire de travail : 39h avec JRTT 

Lieux de travail : Agence Lyon 5, 1 avenue du Doyenné  

Rémunération : 1 980 euros bruts mensuel, tickets restaurant, mutuelle 

➔ Poste à pourvoir au plus tôt 

Contact : Envoyer CV + LM à : recrutement@groupe-icare.fr à l'attention de Magali AUDRAS.  

Indiquer l’intitulé du poste en objet avec la référence ICARE 17 
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