
AMS GRAND SUD, 
un organisme de formation qui s’attache à promouvoir 

l’égalité des chances et l’accès à la formation pour tous depuis 1985 !

 MISSIONS :
Guider, former, accompagner vers l’emploi vous passionnent ? 

Dans le cadre d’une action de formation et d’accompagnement pour des bénéficiaires 
en démarches d’insertion, AMS Grand Sud recherche un.e formateur.trice en insertion 
dont les missions sont les suivantes : 
• L’accueil et l’accompagnement personnalisé individuel. 
• L’identification et l’analyse des compétences. 
• La définition et la validation du projet professionnel. 
• L’animation d’ateliers collectifs thématiques. 
• La co-construction et le suivi du plan d’actions. 
• La rédaction des livrables. 
• L’aide à la recherche de stage et le suivi en immersion professionnelle. 

Vous savez travailler en autonomie et interagir au sein d’une équipe. 

Vous êtes mobile sur Auterive (1 déplacement par semaine ou par quinzaine en 
fonction des besoins).

Comme notre organisme, vous défendez des valeurs d’humanisme et d’égalité des 
chances, où le bénéficiaire est au cœur de notre action.

      COMPÉTENCES ATTENDUES :
• Accueillir les personnes
• Définir un projet individuel avec la personne
• Identifier des axes d’évolution
• Intervenir auprès d’un public de demandeurs d’emploi
• Marché de l’emploi
• Mener des actions d’orientation professionnelle
• Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnement adaptées au 

profil de la personne
• Techniques pédagogiques

CONSEILLER-E EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE

OFFRE D’EMPLOI EN CDD - COLOMIERS



 QUALITÉS REQUISES :
• Autonomie
• Capacité d’adaptation
• Rigueur

 PROFIL RECHERCHÉ :
• 2 ans d’expérience minimum
• BAC +2 ou équivalents « Action sociale » souhaité ou titre CIP

 CONDITIONS DU POSTE ET AVANTAGES :
CDD de 3 mois 
35 heures, horaires normaux
Salaire mensuel de 1934 € sur 12 mois
PC Portable
Chèques repas
Primes
Poste basé à Colomiers avec possibilité de déplacements occasionnels dans le secteur 
toulousain

 POUR POSTULER :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
Mme Bouchra ALEJANDRO – Responsable Secteur Ouest
Bouchra.alejandro@ams-grandsud.fr

Depuis près de 40 ans, AMS Grand Sud c’est :

 Z Des formations professionnelles de qualité et certifications pour accompagner les 
parcours individuels de tous.

 Z De la formation continue pour permettre aux professionnels des secteurs Sanitaire 
Médico-Social et Petite Enfance de se perfectionner.

 Z Un Centre de Formation pour Apprentis (CFA) proposant deux CAP.
 Z Des pédagogies diversifiées et novatrices alternant présentiel, distanciel, travail collectif 

et individuel.
 Z 12 lieux de formation en Occitanie : Toulouse, Muret, Auterive, Colomiers, Montpellier, 

Béziers, Nîmes, Lunel, Vauvert, Bédarieux.
 Z 7 domaines de formation : Sanitaire Médico-Social // Petite Enfance // Langue Française 

// Accès à l’emploi // Remise à niveau // Compétences numériques // Savoir-être 
professionnels.

Plus d’informations : www.ams-grandsud.fr


