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CONSEILLÈRE EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

• Accueil, information, orientation, accompagnement de publics jeunes, adultes, demandeurs d’emploi ou salariés
• Elaboration des parcours d’insertion, diagnostic, orientation, mise en relation, suivi, médiation
• Gestion des problématiques sociales : logement, santé, justice, en lien avec les partenaires du territoire
• Gestion globale de dispositifs d’accompagnement : TRACE (actuel Civis), PAP/ND :

 Définition des objectifs, convention de partenariat, suivi, bilans quantitatifs et qualitatifs
 Animation des comités de pilotage, participation aux réunions d’instances locales ou régionales

• Impulsion et participation à la mise en œuvre de projet à destination de publics spécifiques
• Référente d’actions : Mobilité européenne, emplois saisonniers : relations partenaires, restitution de bilans
• Encadrement d’équipe (remplacement direction)
• Mise en place de groupes de travail thématiques (harmonisation des pratiques)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 Oct. 07 à Avr. 08 Maison de l’Emploi et de la Formation Picardie Maritime, Friville Escarbotin (80)
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle
Accueil, information, orientation tout public (jeunes, adultes, salariés, séniors …)
Création d’outils : fiche d’accueil, de suivi, liaison, ou base de données
Rencontres partenaires avant ouverture, Mise en place des procédures

Oct.02 à Nov. 05 Mission Locale Ouest Haut Var, Brignoles
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle
Chargée d’antenne & intérim direction
Référente Trace : Animation des comités de pilotage, gestion BAE, partenariat
Référente PAP/ND, mise en place et signature de conventions de partenariat ANPE

Oct.98 à Oct.02 Mission Locale de Lyon, et Amiens (Lyon fév.00 à oct.02)
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle (Amiens Oct.98 à Oct. 99)
Suivi de jeunes dans le cadre de TRACE et du PLIE
Réferente Bourse d’Echange Nationale (Programme d’insertion par la mobilité)
Réferente actions de mobilité : emplois saisonniers et mobilité européenne
Responsable d’antenne en quartier sensible (Amiens, quartier Etouvie)

Oct.06 à Jv.07 CFAI AFDE AFPI   Somme  , Amiens et Friville Escarbotin
Avr.97 à Oct.98 Formatrice (vacations et CDD)

Réferente d’actions de formation, restitution partenaires
Animation de groupes de jeunes et adultes : DCP, PIQ, modules d’accès à l’emploi

1993 / 1997 Autres activités Amiens et région parisienne
Hôtellerie Restauration, Industrie, Service Public (La Poste)

FORMATION

1991 / 1993 D.E.U.G Sciences Humaines, Psychologie (2ème année), Université de Picardie Jules Verne
1991 Baccalauréat Lettres et Langues, Lycée Robert de Luzarches, Amiens

Informatique Word, Excel, Parcours III, Choix (Pass’avenir), Eval (tests de niveau)
Navigation Internet, Création de blogs, de forums

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Atouts Sens des responsabilités, de l’organisation
Capacité d’adaptation, aisance relationnelle

Loisirs Internet : création blog, forum ;  jeux de stratégie massivement multi joueurs (Travian)

http://www.ville-emploi.asso.fr/annuaires/index.php?id_type=4
http://www.ardml-paca.net/ardml/index.php
http://www.missionlocale-amiens.org/index2.html
http://www.missions-locales.org/
http://www.cnml.gouv.fr/accueil/
http://www.afpi-cfai-picardie.fr/

