
 

 

 

Rattaché(e) à la Directrice Adjointe du Centre de Formation Continue d’Apprentis d’Auteuil Mayotte, le/la 
Conseiller(e) en insertion professionnelle mobilise et développe l'ensemble des moyens, ressources et relations 
nécessaires à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des stagiaires dans une démarche 
d’insertion socio professionnelle.  

 

Missions principales :  

- Conduire des entretiens d’accueil, d’analyse du besoin et de la demande 
- Établir un diagnostic individuel sur la situation du stagiaire 
- Elaborer et suivre le projet du stagiaire  
- Concevoir et animer des projets, des ateliers et des informations collectives  
- Assurer une veille informationnelle, documentaire, technique et prospective pour adapter ses activités aux 
besoins du public et aux contextes   
- Contribuer au bon fonctionnement du service en communiquant dans les délais impartis les informations et 
documents nécessaires au suivi des actions, conformément aux procédures internes 
- Garantir la traçabilité des dossiers  
- Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus et des bilans 
 

Compétences & qualités :  

- Méthodes et outils d’évaluation et d’analyse 
- Connaissances en droit du travail et des spécificités légales propres à Mayotte 
- Méthodes d'élaboration de projet professionnel 
- Technique de conduite d'entretien 
- Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi sur le territoire 
- Capacité à organiser et animer des activités collectives 
- Pack Office (niveau débutant : traitement de texte, création de diaporama, construction de tableau Excel…)  

 

Expérience et formation :  

Vous êtes diplômé(e) d’un Titre professionnel « Conseiller en insertion » ou  d’une licence professionnelle en 
gestion des Ressources Humaines spécialisée dans l’insertion/ la formation. Vous avez une expérience de trois 
ans dans le domaine de l’insertion professionnelle.  

 

Durée du contrat : CDD de 4 mois à pourvoir dès que possible 

Temps de travail : 35h00   

Lieux de travail :  Petite Terre 

Rémunération :  selon profil + prime vie chère 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement-mayotte@apprentis-auteuil.org 

 

Conseiller en insertion professionnelle (F-H) 

CDD  
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