
 

 

FICHE DE POSTE 

Psychologue du travail/Conseiller en Insertion Professionelle 

 

Dispositif Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité (DABM) du GIP-FCIP Guyane 

 

 

Hiérarchie 

Vous êtes placé.e sous l'autorité hiérarchique du directeur du GIP-FCIP et sous la responsabilité 
fonctionnelle du CFC responsable du DABM. Vos missions pourront concerner l’ensemble des 
bassins d’emploi de Guyane. 

Activités liées au  

poste 

Assurer l’animation : 
-  de bilans de compétences auprès d’un public de salariés  
-  de prestations d’orientation à destination de personnes sous main de justice 

incarcérées 
 Effectuer l’accueil et l’information du public sur les offres et prestations de service en 

format individuel ou collectif (informations collectives sur les dispositifs, entretiens 
individuels) 

 Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne (évolution 
professionnelle, formation, insertion, reconversion...) 

 Réaliser les prestations de bilan ou d’orientation professionnelle (investigation, 
évaluation, passation et interprétation de tests) en format individuel et collectif 

 Guider les bénéficiaires dans la définition d’un projet professionnel réaliste et 
réalisable 

 Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au 
profil de la personne et au marché du travail 

 Travailler en lien avec les entreprises locales : négociation de stage, de rendez-vous 
pour des enquêtes professionnelles, placement en emploi, suivi en entreprise 

 Travailler en partenariat avec différentes structures en fonction des besoins, du profil 
et/ou difficultés des personnes accompagnées (LADOM, Financeurs, CTG, Pôle 
Emploi, Cap Emploi, SPIP Guyane, Assistantes sociales, Sociétés d’intérim, 
entreprises…) 

 Rédiger et présenter des documents de synthèse, des bilans en fin 
d’accompagnement 

 Effectuer une veille active sur l’environnement socio-économique de la Guyane, de la 
législation relative au travail et à la formation continue, les spécificités des différents 
publics en insertion, les modalités de financement de la formation continue… 

 Conduire des entretiens d’explicitation, semi-directifs, d’orientation 
 Maitriser les Techniques de recherche d’emploi : CV, lettres de motivation, simulation 

d’entretien d’embauche, de recherche de stage .... 
 Rendre compte de vos activités (à l’oral et à l’écrit) et des résultats de vos 

interventions auprès de la CFC responsable du DABM et du directeur du GIP-FCIP 
 

Outils 

- Outils bureautiques 
- Tests psychométriques : personnalité/intérets professionnels/aptitudes mentales… 
- Outils ADVP 
- Photolangages 
- Logiciels d’orientation : Pass’avenir, Inforizon, Tansférence 
- Fonds documentaire spécialisé sur l’orientation, la formation  
- TEAMS 

Périmètre 
- Localisation du poste au Centre Académique d’Accompagnement Personnalisé (C2AP) du GIP-
FCIP à Cayenne  
-Interventions au centre pénitenciaire 

 


