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La structure : 
 
La Ressource AAA est une association loi 1901, ressourcerie associative créée en 2014, dont les objectifs sont : 
→ d’œuvrer en faveur du développement durable et de la préservation de l’environnement  
→ de sensibiliser le grand public (enfants, jeunes, adultes) à ces thématiques par l’organisation d’ateliers, d’animations.. 
 → de contribuer au lien social et à la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales et économiques, notamment par la vente 
à bas prix, le don d’objets, ainsi que par la création d’emplois. 
  
Elle inscrit son projet dans une dimension d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, en 
préservant à ses activités un caractère non lucratif, laïc et apolitique.  
 
En 2018, la ressourcerie a donné une deuxième vie à 95% des près de 110 tonnes d'objets collectés, et sensibilisé  plus de 3 200 
personnes lors d'ateliers et d'événements... 
 

 
Les salariés de la ressourcerie prennent une place primordiale dans le fonctionnement de la structure du fait de leur implication à 
tous les niveaux de prises de décisions.  
 
Au delà de leurs capacités techniques, ils veillent en toutes circonstances au respect des valeurs de l’association. 
 

 
Définition de l’emploi et nature de l’activité : 
 
Le/la Conseiller(ère) en insertion professionnelle (CIP) aide les adultes en démarche d'insertion et les jeunes accueillis en 
Volontariat en Service Civique à : 
- construire et s'approprier des parcours réalistes d'insertion ou de transition professionnelle, 
- surmonter progressivement les difficultés rencontrées, 
- mettre en œuvre les parcours d'insertion construits avec la personne et/ou les projets débouchant sur un emploi. 
 
Le/la CIP mobilise et développe l'ensemble des moyens, ressources et relations nécessaires à l'accueil, l'information, l'orientation 
et l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes. 
 
Afin d’avoir une bonne connaissance de la structure et de favoriser la cohésion d’équipe, le / la CIP participe régulièrement aux 
différentes activités de la ressourcerie. 
 
Le/la CIP doit savoir : 
 
- Informer, orienter, identifier le dispositif, la structure ou l’interlocuteur pertinents qui pourra accompagner la personne en 
fonction de sa problématique, 
- Connaître les conditions d’accès aux principaux droits dans le champ de l’insertion professionnelle. 
- Elaborer un projet d’accompagnement personnalisé et partagé afin de co-construire une démarche adaptée aux besoins, à la 
situation de la personne et à son niveau d’engagement dans les projets proposés, en tenant compte des moyens et ressources 
disponibles dans la structure. 
- Travailler en réseau et en partenariat pour mobiliser les ressources adaptées aux situations à traiter afin d’identifier les rôles des 
professionnels et des institutions en lien avec son activité, comprendre la coordination sur un territoire des acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre locale des dispositifs. 
- Recueillir, traiter, organiser des informations afin de rechercher celles qui répondent aux besoins de la structure, de ses publics, 
des partenaires ou financeurs, à partir de divers sources et supports. 
- Maîtriser les ressources numériques. 
- Réaliser une veille sur l’environnement professionnel (événements locaux, partenaires, dispositifs, droits, etc.) 
- Se situer, s’inscrire et travailler dans un collectif de travail. 
- Animer des réunions d’informations auprès de l’équipe. 
 
 

http://www.ressourcerie.fr/decouvrir-les-ressourceries/concept/
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ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Le/la CIP assure pleinement, avec les outils mis en place par sa structure, les activités principales suivantes et leurs déclinaisons : 
 
1. Accueillir les personnes en démarche d'insertion et analyser la demande pour favoriser un accompagnement qualitatif : 
- Participe au processus de recrutement et le met en œuvre dans ses dimensions concrètes et administratives, 
- Organise et anime des situations d'accueil - informations individuelles et collectives, 
- Conduit les entretiens individuels dans le cadre du processus de recrutement, 
- Négocie, contractualise avec la personne un parcours d'insertion et en suit les étapes, 
 
2. Accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle : 
- Accompagne la personne dans la levée des freins à l’emploi sur le plan social (médecine du travail, vaccinations, participation à la 
recherche de solutions – logement, santé, handicap, etc.) 
- Accompagne la personne dans et vers l'emploi (définition du projet professionnel, formation aux TRE, élaboration CV et LM, 
recherche d'emploi, médiation efficace et non discriminatoire, etc.) et s’assure de la participation active de la personne, 
- Suit et gère la mise en œuvre du parcours d'insertion (bilans professionnels individuels, organisation et animation des comités de 
suivi). 
- Assure le suivi de la personne dans l'activité professionnelle, notamment sur le plan administratif (planning, état de présence, 
médecine du travail, etc.) 
- Organise et anime des comités de suivi avec les autres référents de parcours. 
 
Le /la CIP est identifié(e) comme "accompagnateur référent" du parcours de la personne, même si d'autres acteurs interviennent 
dans la réalisation d'une partie de ce parcours. 
Le suivi de la personne continue à 3 mois et/ou à 6 mois après la sortie. 
 
3. Développer et mettre en œuvre des solutions d'insertion avec les employeurs : 
- Recherche les employeurs ou les réseaux d'employeurs susceptibles d'accueillir et/ou de recruter les personnes accompagnées 
en s'appuyant sur des diagnostics territoriaux, 
- Assure une médiation entre le public et les chargés de recrutement, 
- Recueille les besoins et les attentes des employeurs en fonction des publics accueillis, 
- Informe les employeurs sur les différentes mesures d'aide à l'embauche (spécifiques aux publics et territoires), e.g. : EMT, 
période d’immersion, etc., et facilitera mise en œuvre de ces mesures, 
- Assure le suivi de la personne dans l'activité professionnelle, en lien avec les encadrants techniques. 
 
4. Participer au montage et à la conduite de projets ou à la réalisation d'actions collectives dans le champ de l'insertion : 
- Participe aux réflexions internes à l’association pour un meilleur accompagnement, 
- Exerce une veille informationnelle, documentaire, technique et prospective pour adapter ses activités aux publics et aux 
contextes, 
- Elabore un réseau de partenaires relatifs aux différentes problématiques de l’IAE, 
- Suit les évolutions juridiques et pratique du secteur de l’IAE. 
 
5. Traiter la dimension administrative liée à l'activité. 
- Assure le suivi et la saisie des dossiers administratifs liés à l’accompagnement 
 
 


