
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Chargé·de projet orientation et insertion professionnelle 

 
 
Emploi :  CDD de 10 mois à pourvoir au 1er juin 2022 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Localisation du poste : Vannes (avec présence sur Lorient 2 jours par semaine) 
Rémunération :    A partir de 1733.82€ brut selon expérience 
 
  
 

 
AFFECTATION 

 
Service Universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle et 
entrepreneuriat 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
Construire le volet construction du projet professionnel du DU PARéO  
Accompagner les étudiants du parcours 
Coordonner le dispositif « Cordées de la réussite sur le territoire de Vannes en lien avec les 
établissements scolaires engagés 
Structurer et animer les actions d’accompagnement à l’insertion professionnelle sur le 
campus de Vannes 
Cette mission implique de travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice 
pédagogique du DU PARéO, avec la chargée de projet « Cordées de la réussite » et avec 
l’équipe du SUIOIP Entrepreneuriat pour les actions insertion professionnelle 
 
Activités principales : 
 

- Préparer et animer le programme d’activités liées à la construction du projet 
professionnel du DU PARéO et le calendrier sur les 2 semestres (connaissance de soi, 
du monde socio-économique, stratégie de recherche de stage et construction des 
outils)  

- Accompagner les étudiants pour la construction de leur projet et faire le lien avec la 
coordination pédagogique  

- Coordonner les actions des étudiants engagés dans le dispositif « Les cordées de la 
réussite » en lien avec les établissements scolaires (planning des interventions et des 
déplacements, accompagnement les étudiants dans la poursuite des projets 
proposés dans chaque établissement) avec le soutien prévu d’un·e jeune en service 
civique 

- Veiller au bon déroulement du dispositif avec l’ensemble des acteurs et alerter si 
besoin 

- Structurer les actions pour accompagner les étudiants dans leur insertion 
professionnelle (contribuer à la communication des outils proposés par le service, 
animer des séances pour les publics et besoins repérés 

- Contribuer au bon déroulement des actions : évaluation, bilan, préconisations, points 
d’étape avec les différents acteurs  

-  
 



Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 
 
Contribuer et participer aux actions proposées par l’équipe du SUIOIP Entrepreneuriat sur les 
temps de disponibilité des usagers 
  
Compétences attendues 
 
Savoirs 
Méthodes et outils d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle 
Accompagnement de public et pratique de l’entretien 
Conception d’outils pédagogiques 
Techniques d’animation d’ateliers et ses outils 
Démarche créative 
Pack office (word, excel, PowerPoint, publisher) 
Outils collaboratifs (teams, klaxoon, drive…) 
 
Savoir-faire  
Capacité d'analyse et de synthèse 
Animation de groupe 
Méthode d'élaboration et de conduite de projet  
Qualités relationnelles, sens de la communication 
Maîtrise des outils bureautiques 
Présenter et promouvoir un dispositif 
Capacité à transmettre 
Concevoir des supports et animer des ateliers 
 
Savoir-être  
Organisation et rigueur 
Excellent relationnel 
Capacité d’écoute  
Adaptabilité à des publics et interlocuteurs différents 
Avoir un esprit d’équipe 
Curiosité 
Créativité 
 
Formation et divers : 
Expérience dans le domaine de l’accompagnement du public en orientation ou insertion 
professionnelle exigée 
 
 
Niveau de formation :  
Licence minimum et/ou expérience dans le domaine de l’orientation/ Insertion 
professionnelle 
 
Candidatures à transmettre avant le 9 mai 2022 

- Par mail : suioip@univ-ubs.fr  
- Contact pour toute information complémentaire :  

Angéline Grégoire, Directrice du SUIOIP Entrepreneuriat  
angeline.gregoire@univ-ubs.fr 
 

 


