
 
 
 
 

La BGE 41-28 recherche un (e)  
   Chargé(e) d’insertion professionnelle 

CDD 12 mois 
 

Les 70 salariés de BGE Loir-et-Cher, Eure-et-Loir et Loiret, membres du réseau national des BGE 
depuis 2005, apportent leur expertise en accompagnement et  formation vers l’entrepreneuriat 
pour tous les habitants des trois départements. Au total, 4 500 personnes reçues, 4 000 projets 
accompagnés, 900 nouvelles entreprises créées chaque année, avec un taux de pérennité à 3 ans de 
78%.  
La BGE 41-28 accompagne aussi son public dans le cadre de leur recherche d’emploi ou de 
réinsertion professionnelle par des prestations spécifiques. 
 
Ce que nous recherchons :  
 
Votre mission est d’accompagner un public de demandeurs d'emploi sur des problématiques de 
retour à l'emploi. Votre mission principale est d'amener ce public de bénéficiaires à appréhender les 
notions de compétences et de savoirs-être professionnels afin de les aider à trouver un emploi.  
 
Vous détenez une expérience significative dans le domaine de l'accompagnement des publics en 
recherche d’emploi. 
Vous faites preuve de dynamisme et avez une appétence particulière pour les métiers à caractère 
humain. 
Vous savez prendre du recul, gérer le stress. Votre sens de la communication et votre pédagogie 
vous permettent de prendre en charge les problématiques individuelles et d'amener les 
bénéficiaires à travailler sur les compétences liées à la reprise d’un emploi. 
 
Sous la direction du Responsable Territorial du 41, le conseiller en insertion professionnelle a pour 
principales missions : 
 
- Accompagner et conseiller des personnes en recherche d’emploi 
- Mener des actions d’orientation professionnelle 
- Informer les personnes sur les offres et prestations de formation 
- Mener un entretien d’embauche 
- Réaliser des opérations de sourcing  
- Présélectionner des candidats 
- Travailler en lien avec les partenaires de l’emploi et de la formation des territoires 
- Rédiger les dossiers de suivi des personnes en recherche d’emploi 
 
Profil recherché 
Une expérience de 1 an minimum dans le domaine de l’insertion professionnelle est demandée. 



 
 
 
 

Compétences requises (savoir) 
-Accueillir des personnes 
- Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnement adaptées au profil de la 
personne 
- Définir un projet professionnel avec la personne 
- Identifier les axes d’évolution 
- Organiser des actions collectives 
- Connaissance du marché de l’emploi 
- Méthodes d’élaboration d’un projet professionnel 
- Techniques de conduite d’entretien 
- Techniques de recherche d’emploi 
- Outils bureautiques (Pack Office, messagerie, etc…) 
- Rigueur dans gestion administrative 
 
Qualités personnelles et professionnelles recherchées 

 Fortes qualités relationnelles et de travail en équipe 

 Organisation / planification / anticipation 

 Capacité d’écoute et de reformulation 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Autonomie 

 Capacité à rendre compte 

 Esprit d’initiatives 
 
Caractéristiques du poste 
Poste en CDD à temps plein, à pourvoir dès Septembre 2020 
Poste à pourvoir sur les sites de Vendôme, Chateaudun et Nogent Le Rotrou  
Rémunération brute de 24 000€ à 25 000 € annuels sur la base de la convention collective des 
organismes de formation, selon expérience. 
Avantages : chèques déjeuner (60% part employeur), prévoyance et mutuelle (70% part employeur, 
30% part salariale). 
Permis B indispensable. 
 
Adresser la candidature (CV + LM) à Sophie Libier, Responsable Ressources Humaines 
sophie.libier@ismer.fr 
 

 
-  

mailto:sophie.libier@ismer.fr

