
        

Espace  Rural  Emploi  Formation 
Site de Proximité 

L’association EREF site de proximité développe depuis 1992 une animation technique dans le 
domaine de l’emploi, formation insertion en milieu rural. Elle accueille, informe, oriente 
accompagne des publics locaux pour favoriser leur insertion professionnelle par le retour à l’emploi 
ou la construction de leur propre emploi. Elle intervient dans le cadre du PLIE porté par le Pays 
Midi Quercy en partenariat avec le conseil général 82 et l’Etat pour accompagner vers l’emploi 
durable des habitants de la communauté de communes du Quercy Rouergue et Gorges de 
l’Aveyron. 
 

Dans le cadre de cette mission, L’EREF site de proximité recherche : 
UN CONSEILLER EMPLOI FORMATION sur un temps non complet ( base 80%) 

 
 
Sous la responsabilité de l’EREF, vous serez chargé d'accompagner des publics vers une intégration 
professionnelle durable en nouant des partenariats avec le secteur économique. Le poste sera basé à 
l’EREF site de proximité à St Antonin Noble pour le territoire de la communauté de communes 
Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron (cantons de Caylus et St antonin Noble Val). 
 
Principales missions : 

- Accueillir, informer le public de l’association 
- Accompagner sur une reprise une activité professionnelle durable des personnes éloignées 

de l’emploi  
- Utiliser les mesures et dispositifs publics et ceux plus spécifiques à votre mission : les 

mesures d’aide à l’embauche, d’aide à la formation…. 
- Mettre en œuvre des relations avec les employeurs en matière d’emploi ou d’évaluation 
- Travailler avec le réseau de partenaires de la formation et de l’insertion professionnelle 
- Travailler en collaboration avec les acteurs institutionnels et politiques 

 
Formation, compétences, expérience : 

- Niveau II à III / Diplôme de Conseiller en Insertion Professionnelle ou équivalent 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire 
- Expérience en animation de groupe 
- Connaissance du secteur de l’insertion (public, acteurs…) 
- Sensibilisation au développement économique 
- Connaissance du tissu économique et des métiers 
- Maîtrise de l'informatique 

 
Aptitudes personnelles : 

- Connaissance des institutions et des organisations professionnelles dans les domaines de 
l’emploi de la formation et de l’insertion. 

- Connaissance des mesures et dispositifs de mobilisation, d’évaluation, de pré qualification et 
de qualification professionnelle 

- Goût pour le milieu rural 
- Discrétion professionnelle 
- Capacité d’analyse et de recul 
- Patience, écoute, pédagogie et ouverture d’esprit 
- Sens de l'organisation, du travail en équipe et capacité à rendre compte 
- Capacités rédactionnelles et relationnelles 
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- Permis de conduire B indispensable 
 
Conditions de recrutement : 

- Contrat à durée indéterminée à temps non complet (80%) avec période d’essai de 2 mois 
- Poste à pourvoir juin 2009  
- Rémunération suivant qualification 

 
 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 

 
M. le Président de l’EREF site de proximité 
St Bernard – 82140 St Antonin Noble Val 

 
 
Pour tout renseignement, contactez Mme Corinne BOISSON le lundi ou mardi au 05.63.68.24.66 


