OFFRE D’EMPLOI
L’Atelier et Chantier d’Insertion CAPA’CITÉ
RECHERCHE 1 CONSEILLER (ERE) EN INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

LA STRUCTURE ET LES ÉLEMENTS CONTEXTUELS
Siuée dans le 13e arrondissement de Paris, La Cité de Refuge est un centre d’hébergement qui accueille
près de 300 résidents. En juin 2017, elle a créé deux ateliers et chantiers d’insertion.
L’un de ces ateliers vise à qualifier des salariés en insertion dans le domaine de la restauration, l’autre
à mobiliser des salariés par le biais de métiers supports (blanchisserie, nettoyage, maintenance).
En septembre 2018, une nouvelle activité support sera mise en place dans le secteur de
l’événementiel, nous donnant l’opportunité de renforcer l’équipe des salariés permanents, et de
monter l’équipe des salariés en insertion à 24.

LA FONCTION
Sous l’égide du Responsable de chantier et en collaboration avec l’équipe technique et la CIP en poste,
vous aurez pour mission d’accompagner vers et dans l’emploi les salariés en insertion du parcours
remobilisant (12 salariés).

LES MISSIONS
Le recrutement des salariés en insertion : En collaboration étroite avec l’équipe des salariés
permanents, en partenariat avec Pôle Empkoi et les partenaires orienteurs, vous menez le recrutement
des salariés en insertion ( organisation, réunions d’information collective, entretiens individuels)
L’accueil et l’accompagnement social : Vous accueillez les salariés en insertion et coordonnez leur
intégration en construisant tous les outils nécessaires. Vous réalisez un diagnostic afin d’indentifier
les problématiques sociales et engagez les actions permettant de résoudre ces problématiques. Vous
coordonnez également la mise en relation des salariés en insertion et des professionnels intervenants.
L’accompagnement professionnel : Vous contruisez/affinez avec le salarié en insertion un projet
professionnel. Vous créez et mettez en œuvre des ateliers collectifs (simulations d’entretiens,
connaissance de l’entreprise et du métier). Vous repérez les besoins de formation et mettez en œuvre
un plan adapté. Vous savez mettre en place des actions innovantes (ateliers, forums...).
Les relations partenaires et entreprises : Vous construisez un réseau de partenaires, indispensable à
l’accompagnement et à la réponse aux besoins des salariés en insertion, notamment des autres SIAE
parisiennes. Vous identifiez les projets de développement des entreprises pouvant bénéficier aux

publics accompagnés, en lien avec le réseau des acteurs de l’emploi et du territoire. Vous recherchez
des offres d’emploi.
La gestion et la représentation partagée du chantier d’insertion : Vous coordonnez toutes les actions
en lien avec l’accompagnement des salariés en insertion et contribuez à l’animation des comités de
pilotage et préparez les dialogues de gestion en étroite collaboration avec l’autre CIP et le responsable.
Vous entretenez les relations avec les partenaires (Pôle Emploi, Etat, Département, Région, FLES…) et
pouvez être amené à représenter le dispositif en interne et en externe.

LA FORMATION/ LES PRÉ-REQUIS
Titulaire du titre professionnel de Conseiller en insertion professionnelle
Ou/et
Diplôme de Niveau II dans les domaines des Sciences humaines, Sciences sociales, psychologie,
sociologie avec une expérience significative dans le secteur de l’insertion professionnelle et/ou
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE)
Bon niveau rédactionnel et maitrise du pack office

LES QUALITÉS ATTENDUES
Ecoute, Pondération, Sens de l’initiative, Réactivité, Rigueur, Bienveillance

LES CONDITIONS DE RÉALISATION
Poste à temps partiel en CDI – 24 heures hebdomadaires
Salaire : 1 494.15€ Brut
Tickets Restaurant /Mutuelle

Horaires et jours travaillés à définir ensemble
Démarrage : Lundi 03 Septembre 2018

CONTACT
Envoyez CV et Lettre de Motivation à l’attention de:
Monsieur Cédric HERVÉ, Responsable
Cedric.herve@travail-partage.org

