
Sous l’autorité de la Direction, vos missions seront les suivantes : 

 

CDI 28 H HEBDO (mercredi non travaillé) – 6 semaines de congés payés 

Rémunération 1 653 € bruts/mois + Indemnités Km + Titres restaurant + Mutuelle 

Prise de poste dès que possible. 

 

  Le CIDFF de Loire-Atlantique recrute !  
 

Conseiller.ère 

à l’emploi • F/H 

 CDI 28 H  

         Nantes (44) 

Le CIDFF est une association loi 1901, appartenant à un réseau national, en 

charge d’une mission d’intérêt général d’accès aux droits des femmes et des 

familles, dont l'objectif est de : 

- Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, 

- Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes 

- Lutter contre les violences et discriminations sexistes 

 

Pour découvrir le CIDFF » https://loireatlantique-nantes.cidff.info/ 
 
 

 

1) Information auprès du public féminin : le marché de l’emploi, la 
formation professionnelle, les techniques de recherche d’emploi et la 
création d’entreprise. 

 

2) Accompagnement individuel et collectif à l’élaboration du projet 
professionnel des femmes : bilan professionnel, validation et plan 
d’action et recherche de formation et/ou d’emploi. Travail sur les 
freins spécifiques à l’emploi. 

 

3) Animation d’actions de sensibilisation collectives auprès de 
différents publics (demandeur·euses d’emploi, publics scolaires, 
professionnels…) à l’égalite femmes-hommes, l’égalité 
professionnelle, la mixité des métiers, l’articulation des temps de vie. 

 

Vos atouts pour rejoindre le CIDFF de Loire-Atlantique :  

1) Formation : Titre de Conseil en Insertion Professionnelle ou formation en 

Psychologie du travail ou expérience significative dans 

l’accompagnement professionnel. 

Formation ADVP appréciée, expérience en animation collective. 

 

2) Compétences et connaissances : 
 

- Maîtrise des techniques d’entretien et de l’animation de groupe 

- Maîtrise des techniques de recherche d’emploi et de l’élaboration de 
projet professionnel 

- Intérêt et sensibilité aux enjeux de l’égalité Femmes-Hommes et 
connaissances sur la notion de genre appréciée  

- Connaissance du marché de l’emploi local et du tissu partenarial 

- Connaissance des dispositifs de formation et d’insertion pro 

- Capacité d’analyse et de rédaction 

- Maîtrise des outils numériques, notamment visioconférence 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec 
le réseau partenarial 

 

3) Déplacements : 

Permis B + véhicule exigés (poste basé sur le siège de Nantes et 
interventions ponctuelles sur l’ensemble du département). 

  Pour postuler en toute confidentialité, partagez vos motivations et votre CV par mail : cidff44.recrutement@gmail.com  

https://loireatlantique-nantes.cidff.info/
mailto:cidff44.recrutement@gmail.com

