FICHE DE POSTE
CHARGÉ(E) D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
PROJET
L’association Colombbus agit depuis 2000 pour l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle
grâce à l’informatique et à internet. À travers nos activités, nous facilitons l’usage et l’appropriation
des outils numériques, qui deviennent alors vecteurs d’inclusion, de développement personnel et de
lien social.

Chantier d’Insertion 10mentionWeb : au sein de ce dispositif, 12 personnes éloignées de l’emploi sont
mises en situation de travail au sein d’une « Agence Web Sociale et Solidaire », où elles réalisent des
sites Internet. Recrutés en tant qu’intégrateurs web durant 11 mois, les salariés sont formés
(intégration Web et Web design), encadrés et accompagnés de manière globale pour régler des
problématiques connexes à leur insertion (logement, santé, administratif, financier...), le tout pour
retourner vers l'emploi ou la formation plus sereinement à la sortie du dispositif.

MISSIONS DU/DE LA CHARGÉ(E) D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
Sous la responsabilité de la Responsable Projet 10mentionWeb et en collaboration avec le reste de
l’équipe (formateurs, encadrants technique, directrice artistique…), vous serez chargé(e) des missions
suivantes :
Chantier d’Insertion 10mentionWeb
-

-

Assurer le suivi et l’accompagnement individuel des 12 salariés en insertion
Repérer les difficultés personnelles et professionnelles
Repérer les besoins de formation en coopération avec l’encadrant technique
Mettre en place les mesures propres à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés
du chantier
Gérer les partenariats avec les référents extérieurs et développer l’écosystème existant de
partenaires pouvant participer à l’insertion des salariés (logement, santé, formation, emploi,
administratif…)
Développer les relations entreprises pour favoriser les périodes d’immersion des salariés et le
retour vers l’emploi
Animer des ateliers collectifs pour la recherche d’emploi
Participer au recrutement des salariés en insertion en amont de chaque session
Contribuer à la gestion administrative et fonctionnelle du chantier (points hebdomadaires,
comité de suivi, projet d’insertion…).
Contribuer à l’évaluation du projet, aux bilans intermédiaires et finaux avec les prescripteurs
Contribuer à la communication sur le projet auprès des partenaires opérationnels et financiers.

COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES
-

Techniques de conduite d'entretien, écoute active
Elaborer un diagnostic socioprofessionnel
Connaissance des problématiques sociales et des dispositifs
Sens du travail en équipe, force de proposition
Bon relationnel
Organisation et rigueur
La connaissance du milieu associatif et/ou de l’Insertion par l’Activité Economique serait un plus
de préférence dans l’Essonne
La connaissance du secteur numérique/métiers du numérique serait un réel atout.

CONDITIONS
- Poste à pourvoir début mai
- CDI
- 35 heures par semaine
- Salaire mensuel : 2000 euros brut
- Lieu de travail : Evry et Paris 10e
Merci d’envoyer votre candidature par e-mail à recrutement@colombbus.org à l’attention d’Edith
Ramirez, Responsable Projet 10mentionWeb.

