CHARGÉ(E) D’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
www.D2L-insertion.fr

Futur(e) responsable de Pôle - A temps plein - en CDI - à
pourvoir RAPIDEMENT
Poste basé à Paris 19

« Rue de la solidarité » est un programme qui vise, à insérer de
manière durable sur le marché du travail des personnes qui vivent une
situation d’exclusion. Appuyé par des partenaires solides parmi les
institutions (état, région département, ville), les Bailleurs sociaux, les
réseaux numériques et d’éducation populaire (Grande école du
Numérique, Ligue de l’enseignement,), nous déployons une stratégie
basée sur 3 axes de développement ; le BTP, Le Numérique ainsi que les
lieux de convivialité avec une capacité à innover, et à diversifier nos
activités
Rue de la Solidarité est porté par l’association D2L, créée en 2017, qui
regroupe des professionnels investis et engagés
Profil recherché :
Vous adhérez au modèle et aux valeurs de l’entrepreneuriat social.
Vous avez une expérience de deux ans minimum auprès des publics
fragiles.

Vous connaissez les dispositifs d’insertion par l’activité économique et
de formation professionnelle, ainsi que le territoire d’action
Vous savez instaurer une relation avec les publics accueillis, respecter
la confidentialité des informations et faites preuve de discernement
dans la compréhension et l’analyse des besoins des publics et des
partenaires.
Vous disposez de compétences en termes d’écoute, d’animation, de
pédagogie, de rédaction et de gestion partenariale.
Vous avez une expérience dans la formation et savez travailler en
équipe et en partenariat. Organisé et autonome, vous êtes polyvalent,
savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous possédez le Permis B.

Mission :
Votre mission consiste à animer un Chantier d’Insertion dans le second
oeuvre :
-

-

Accompagnement du public (la moitié de la mission)
Recevoir le public en entretien individuel ou collectif
Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu
Informer et aider à l’orientation du public ciblé
Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion
Définir et valider un projet professionnel
Détecter les éventuelles difficultés rencontrées par les usagers,
directement liées à l’emploi (techniques, relationnelles), ou à sa
situation personnelle et sociale au travers d’entretiens réguliers,
en individuel ou collectif,
Soutenir, conseiller et mettre en place les moyens pour lever ces
difficultés,
Accompagner les usagers dans la réalisation de leur projet
professionnel

Relations extérieures (la moitié de la mission) :
- Assurer un suivi administratif (Pole Emploi, département, RSA)
- Recruter le public : identifier et coopérer avec les prescripteurs,
vérifier l’éligibilité du public, demande d’agrément IAE
- Assurer un reporting complet de l’activité sur un logiciel dédié,
rédiger le rapport d’activité, préparer le DU

-

-

-

-

Organiser la formation du public : diagnostiquer les besoins,
contacter les organismes et rechercher des financements
Rechercher des périodes d’immersion, trouver des entreprises
d’accueil, suivre le déroulé des périodes et les évaluer à leur
terme,
Recherche d’emploi, soutenir les usagers et les conseiller dans
l’organisation de leurs démarches (relationnel, méthodologie), leur
proposer des offres, les mettre en relations avec des employeurs,
les préparer aux entretiens obtenus.
Participer à l’entretien et au renforcement de notre réseau de
partenaires (Partenaires spécifiques de l’emploi Pôle emploi, DAE
initiative emploi, etc.)
Comités de suivi, comités de pilotage : participer à ces comités en
exposant le travail d’insertion réalisé avec les usagers suivis,
Coopérer avec des partenaires internes et externes.
Assurer une veille sur l’activité d’insertion

Expertise sur la thématique de l’emploi pour les différents programmes
de D2L (mission ponctuelle)

A partir de 2200 euros brut pour 35h:semaine
CV lettre de motivation à recrutement@assod2l.org

