
 
 

 Aix en Provence, le 16 juin 2021 
  

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association St Michel recherche  
Pour son pôle Mineurs Non Accompagnés 

 
Un / Une Conseiller Insertion Professionnel  

CDI Temps Plein - Poste à pourvoir à Marseille 04 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à l’attention de Patricia 
Blanquet par mail avant le 1er juillet 2021  

recrutement@asso-saintmichel.org 

 
Missions: 

Ce dispositif assure la prise en charge globale du mineur jusqu'à sa majorité ou dans le 
cadre d'un contrat jeune majeur en fonction des projets du jeune. Le/la CIP est en contact 
avec le public et en relation avec différents intervenants (partenaires, organismes de formation, 
organismes sociaux…). 

Le(a) CIP assure un suivi individualisé du jeune (bilan, diagnostic, mise en place d'actions 
pour lever les freins à la formation, à l'intégration sociale).  

Il/elle :  

• Accompagne le jeune dans la construction de son projet d'insertion et le prépare à 
la sortie du dispositif 

• Suit le parcours du jeune et plan d’actions en collaboration avec les éducateurs 

• Travaille en concertation et coordination avec l'équipe pluridisciplinaire  

• Favorise les parcours d'insertion sociale et d'intégration  

• Est en charge des questions relatives à l'accès à la formation professionnelle, met en 
place le lien avec les entreprises, les centres de formation  

• Développe et initie des partenariats, des conventions de coopération 

• Créé et entretient un tissu de partenaires dans le champ de l’insertion 
professionnelle 

• Utilise les outils indispensables à la circulation de l’information et assure la 
transmission de celles-ci  

 

Profil : 

• Diplôme CIP ou titre professionnel en conseiller d’insertion professionnel 

• Connaissance des acteurs de l’intervention sociale. La connaissance du secteur de la 
protection de l’enfance est un plus 

• Expérience dans un poste similaire indispensable 

• Vous appréciez le travail en équipe tout en travaillant en autonomie 

• Poste basé à Marseille 

• Permis B indispensable 

• Salaire selon CC66, diplôme et ancienneté 
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