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  PROFIL DE POSTE 
  CONCOURS ITRF 
  Session 2022 
 

TECHNICIEN EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Corps : Technicien Recherche et Formation  
Catégorie : B 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J – Gestion et pilotage 
Emploi-type :Technicien-ne en formation et en orientation-insertion professionnelle (J4A41) 
Nombre de poste(s) offert(s) : 1 
Localisation du poste : Université Polytechnique Hauts-de-France, Pôle Formation et Vie Etudiante – Site 
du Mont Houy / Valenciennes 

 

Définition du poste : 

Au sein du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP), le ou la Technicien-ne accompagne 
individuellement et collectivement, aide à l’élaboration du « Projet Personnel et Professionnel » des 
étudiants de l’Université. Il ou elle participe à la mise en place des dispositifs favorisant leur insertion 
professionnelle et contribue à l’activité du service. 

 

Missions principales : 

- Accueillir et informer les divers publics ; 
- Conseiller et accompagner dans la recherche de stage et d’emploi de manière individuelle et 

collective ; 
- Gérer et suivre administrativement les activités du service ; 
- Développer des partenariats internes et externes ; 
- Assurer une communication dans la diffusion d’informations ; 
- Participer à l’organisation de salons, forums et autres événements ; 
- Alimenter les bases de données, répondre aux enquêtes, réaliser divers documents. 

 

Missions ou activités spécifiques liées au poste : 

- Accueillir le public – Analyser la demande ; 
- Informer sur les techniques de recherche d’emploi et de stage ; 
- Conseiller sur les CV, lettres de motivation, les techniques de recherche de stage et d’emploi et les 

entretiens d’embauche ; 
- Accompagner à l’élaboration du Projet Personnel et Professionnel (PPP) ;  
- Concevoir des outils pédagogiques et animer des interventions sur la thématique de l’insertion 

pour l’établissement ; 
- Travailler avec les entreprises et les partenaires du monde socio-économique ; 
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- Contribuer au développement de ces partenariats ; 
- Œuvrer en collaboration avec le Training Hub et les composantes de formation ; 
- Gérer et diffuser les offres de stages et d’emploi ; 
- Promouvoir le réseau professionnel « Pro’fil » ; 
- Animer le réseau « Pro’fil » en cas de besoin ; 
- Participer à l’organisation des événements liés à l’insertion professionnelle. 

 

Compétences et connaissances requises : 

- Analyse du travail 
- Elaboration de projet professionnel 
- Connaissances du marché de l’emploi 
- Techniques de conduite d’entretien 
- Accompagnement à la définition d’un projet personnel et professionnel 
- Jouer un rôle de conseil dans l’insertion professionnelle, maintenir une veille sur le marché de 

l’emploi 
- Utiliser les réseaux professionnels spécifiques à l’activité 
- Concevoir des outils pédagogiques adaptés aux publics 
- Maîtriser des outils bureautiques 

 

Compétences comportementales : 

 Sens de l'organisation  
 Capacités d’adaptation 
 Rigueur et fiabilité 
 Sens relationnel, de l’écoute  
 Réactivité, curiosité 
 Autonomie sur certaines missions 

 

 

Diplôme, formation ou expérience requise :  

- Bac avec expérience professionnelle à bac +2 

 

Contraintes liées au poste : 

- Participation à des événements en dehors des horaires de travail 

 

 


