
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

CONSEILLER/CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Nature du contrat : CDI à temps complet 35H/semaine à pourvoir dès mars 2021 (pour cause 
de départ en retraite)! 
Lieu de travail : BAYEUX (secteur du Bessin) 
Rémunération brute mensuelle : selon convention SYNESI, possibilité de négocier en fonction 
de l’expérience  
Avantages : tickets restaurant, mutuelle, convention collective SYNESI 
 
L’entreprise 
L’Association Vert Bocage est un chantier d’insertion ayant comme support d’activités 
l’entretien des espaces verts, l’environnement et le bâtiment sur le secteur du Bessin. 
Notre ACI compte 9 salariés permanents et est conventionné pour 27 postes d’insertion. 
 
Le poste à pourvoir 

- Rattaché(e) à la Directrice, vous aurez la responsabilité de l’accompagnement 
socioprofessionnel des salariés en insertion de notre ACI (environ 50 personnes/an) en 
lien avec les encadrants techniques d’insertion. 

- Vous aurez également la responsabilité de la mise en place des formations des salariés 
en insertion et des permanents (recherche des formations, contacts avec les 
organismes de formation, gestion administrative des dossiers en lien avec l’OPCO, 
rédaction des bilans, du prévisionnel des formations). 

- Vous aurez la charge de la rédaction des bilans de l’accompagnement pour la 
DIRECCTE, le Conseil Départemental et d’autres partenaires. 

- Vous participerez également à la conduite de projets. 
 
Le profil 
- Vous devez obligatoirement avoir le titre professionnel de CIP (Conseiller/Conseillère en 
Insertion Professionnelle) 
- Vous devez avoir le permis B car dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à vous 
déplacer (un véhicule sera mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels) 
- Vous avez de l’expérience sur ce poste et vous êtes autonome dans l’organisation de vos 
tâches. 
- Pour le reste, discutons-en ! Nous sommes ouverts d’esprit et prêts à étudier vos 
propositions. 
 
Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes une personne enthousiaste alors 
n’hésitez pas et postulez ! 
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail à l’attention 
de Mme KREMER, Directrice, Association Vert Bocage, ZI 4 rue de la Résistance, 14400 
BAYEUX,  virginie.kremer@bessin-insertion.fr 


