
 

Détail de l’offre 
 

INALTA Formation recherche un(e) conseiller(ère) en insertion professionnelle.  
 
Vous accompagnez des candidats dans le cadre de la prestation Activ ‘Projet, dont l'objectif est de définir et 
confirmer un projet professionnel.  
 
Vous serez en charge de :  

 Conduire des entretiens individuels, bilans et diagnostics ; 
 Animer des séances collectives sur les thématiques du projet professionnel ; 
 Coconstruire un projet professionnel personnalisé réaliste et réalisable et formaliser un plan d'actions ; 
 Cartographier le potentiel de compétences et évaluer la maturité digitale et l'autonomie du candidat ; 
 Développer l'autonomie du candidat tout au long de la construction de son projet professionnel ; 
 Avoir un rôle d'animateur et de facilitateur sur la partie digitale, assurer des activités en présentiel et à 

distance (ateliers, webinaires recherches documentaires, parcours digital) ; 
 Ajuster le parcours selon les besoins en s'appuyant sur les apprentissages et progressions ; 
 Accompagner le candidat dans la mise en œuvre de PMSMP pour valider les hypothèses de la stratégie 

d'évolution professionnelle - Informer sur les différents dispositifs de formation et leurs financements ; 
 Réaliser le bilan de l'accompagnement. 

  
Dans le cadre de la prestation ATC, vous intervenez auprès d'un groupe d'adultes de différentes catégories socio-
professionnelles en recherche d'emploi et animez des ateliers collectifs sur des thématiques emploi et savoir-être 
professionnel en travaillant sur leur profil de compétences professionnelles.  

 

Profil recherché 

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de Niveau 5 minimum (BAC+2 de type insertion professionnelle, 

accompagnement, psychologue du travail...), ou vous avez une expérience de 3 ans minimum en insertion 

professionnelle, bilan de compétences, outplacement, cellules de reclassement, mobilité interne auprès de publics 

divers et/ou recrutement et gestion de carrière. 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Informations complémentaires 
 

Lieu de travail : 24, Rue Thomas Edison – 72000 LE MANS  

Temps de travail : Temps complet 

Type de contrat : CDD de 6 mois  

 

Vous voulez faire partie de nos équipes alors n’hésitez plus, adressez-nous votre 

CV et lettre de motivation à recrutement@inalta-formation.fr 

OFFRE D’EMPLOI  

Qualités attendues 
Autonomie 

 

Sens de l’organisation  

 

Travail en équipe 
 

Autonomie 

 

Sens de l’organisation  

 

Travail en équipe 
 

Compétences 

 

Sens de l’organisation  

 

Travail en équipe 
 

 Concevoir des outils pédagogiques ;  

 Encadrer des stagiaires dans leurs 

missions ;  

 Transmettre son savoir ;  

 Maîtriser les différents canaux de 

transmission du savoir. 
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