
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CONSEILLER EN ACCOMPAGNEMENT H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : 226 DATE : 05/11/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire un.e conseiller.ère en 

Accompagnement et Conseil expérimenté.e  ( Bilan de Compétences, Insertion, VAE…):  

  

- Réalisation de bilans de compétences pour un public de salariés ou demandeurs d'emploi  

- Autonomie dans l'accompagnement et les différentes phases d'un bilan de compétences  

- Utilisation des principaux outils/supports d'orientation (tests, inventaires de personnalité...)  

- Accompagnement de bénéficiaire dans la mise en œuvre d’un projet professionnel l’amenant vers l’ emploi,  

- Réaliser des préconisations adaptées en fonction de la situation individuelle  

- Etablir une dynamique de co-construction avec le bénéficiaire tout au long de l’accompagnement  

- des connaissances dans l'accompagnement à la VAE seraient un plus 
 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Formation continue d'adultes  
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (- 6 mois) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) annualisation du temps de travail. 35h50 avec 

récupération 

RÉMUNÉRATION : A partir de 22416 € (brut/an) Tickets restaurants, RTT, Mutuelle 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Selon besoins dans un rayon de 30 kms autour de Douai, plus probablement Cambrai, Lens ... 
 

PROFIL 
FORMATION : BAC+3 - LICENCE Psychologie du travail ou Conseiller en insertion professionnelle avec expérience 3 ans 

COMPETENCES : Vous disposez des connaissances et aptitudes suivantes :  

Bonnes capacités rédactionnelles ; Communication orale et écrite fluide 

Bonne connaissance du marché de l’emploi et de ses acteurs, des dispositifs de formation continue et des organismes de 

formation sur la Région.  

Techniques d’accompagnement au projet et à la conduite du changement  

Sens de l'organisation, travail d'équipe.  

Capacités à convaincre, mobiliser et fédérer  

Sens relationnel aigu  

Apte à conduire des entretiens individuels et des ateliers collectifs   

Maîtrise des outils bureautiques et de systèmes d’information / progiciel métier 
 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture nécessaire pour les missions du poste. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


