
 
 
 

FICHE DE RECRUTEMENT   

Dans le cadre de son activité de remobilisation et sensibilisation aux métiers et opportunités du BTP, BâtiTruck, 
entreprise d’insertion par l’activité économique,  propose aux salariés en insertion d'approfondir des savoir-faire 
concrets (travaux du second œuvre de pose et dépose et travaux de finition), de travailler à la construction, confirmation 
ou consolidation de leur projet professionnel, et de les mettre en situation réelle de production.   
 
Nous recrutons : 
 

Un Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F) 
Temps partiel 50% 

 
 
Descriptif de la mission :  
 
Le/La Conseiller(e) en Insertion Professionnelle est le/la référent(e) des ouvriers polyvalents en matière de parcours 
d’insertion et de formation socioprofessionnelle et est polyvalent(e) sur l’ensemble des aspects liés aux parcours 
d’insertion (accompagnement social et accompagnement professionnel).  
 
Aussi la personne recrutée devra : 
- Accueillir et informer les publics;  
- Accompagner et Orienter les personnes dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle; 
- Constituer et développer son réseau de partenaires locaux ;  
- Concevoir, mettre en place et animer les actions d’aide à l’orientation et à l’insertion ;  
- Réaliser des travaux administratifs. 
 
 
Lieu de travail : Marseille 13e  
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. 
 
 
Profil recherché :  
 
Diplômé(e) d’un Bac +2 minimum, spécialisé dans le secteur du sanitaire et social, de l’insertion, de l’éducation ou de la 
formation,  la personne recrutée devra avoir des connaissances et de l’expérience dans l'accompagnement de publics 
variés dits « éloignés de l’emploi ».  
 
La connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique et du territoire des Bouches du Rhône, la maitrise 
des techniques d’entretiens individuels et collectifs, la conduite de projet et de la pédagogie en situation de travail sont 
impératives pour mener à bien les missions du poste. 
 
La maîtrise du Pack Office et des outils numériques actuels est indispensable ainsi que d’être en possession d’un 
permis B. 
 
Qualités requises : esprit d’équipe, bonne communication orale et écrite, disponibilité, adaptabilité, autonomie, être à 
l’écoute, capacités organisationnelles, capacité d’analyses, réactivité. 
 
 
Nature, durée du contrat, temps de travail, date d’embauche :  
- CDD de 6 mois évolutif en CDI ; 
- Temps partiel (50%), avec passage à temps plein possible selon l’évolution de la structure ; 
- Date de démarrage : dès que possible  
 

Rémunération : entre 1700 et 1900€ brut mensuel (base temps plein), à définir selon profil.  

 
 

Adresser votre candidature par mail à recrutement.provence@soliha.fr 


