
Fiche de Poste :
Chargé.e d’accompagnement social et professionnel H/F

Convention collective des Chantiers d’insertion

📢 Missions : Vous devez aider un groupe de 12 à 15 personnes éloignées de l’emploi durable au

sein d’un chantier d’insertion professionnelle.
Vous pilotez le chantier d’insertion professionnelle en binôme avec le/la formateur.trice afin d’aider
les personnes en insertion à se remobiliser.
Vous devez les aider à construire, s’approprier un parcours d’accès à l’emploi pérenne, à adopter
une posture professionnelle et à surmonter progressivement les freins rencontrés.

Prérequis et salaire:

❖ Etre détenteur.trice du titre professionnel “ Conseiller.e en insertion professionnelle”
❖ Une première expérience est souhaitée
❖ Rémunération à partir de 2 000€ Brut mais négociable selon profil et expérience.

Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de vos tâches et missions que vous serez
susceptible de réaliser au sein de votre chantier d’insertion et les conditions de travail liées au
poste :

Chantiers d’insertion :

❖ Contribuer à la gestion administrative et fonctionnelle du chantier (points
hebdomadaires, comité de suivi, éléments de paie des salariés en insertion, projet
d'insertion...) ;
❖ Gérer le stock de fournitures nécessaires au chantier d’Insertion ;
❖ Organiser le recrutement des salariés en insertion en amont de chaque session, en
collaboration avec le formateur référent du chantier, avec la validation dela direction ;
❖ Mettre en place les mesures propres à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des
salariés du chantier;
❖ Mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de sorties
positives définis par la DRIEETS;
❖ Mettre en place des outils de reporting et de suivi des actions d’accompagnement
professionnel ;
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❖ Faire une veille active du marché de l’emploi en lien avec le numérique sous la forme de
rapports semestriels ;
❖ Maîtriser des canaux et réseaux des entreprises et des partenaires pour les o�res de
PMSMP et d’emploi ;
❖ Constituer un vivier d’o�res de PMSMP ou d’emploi à destination des salariés en
parcours mis à jour hebdomadairement;
❖ Conduire les entretiens pour le suivi et l'accompagnement individuel des salariés en
insertion;
❖ Repérer les di�cultés personnelles et professionnelles des salariés des chantiers
d’insertion ;
❖ Déceler par l’écoute et l’observation, une situation tendue, un risque d’abandon ou de
décrochage, les désamorcer en suscitant la confiance afin d’atteindre l’objectif fixé ;
❖ Retranscrire et synthétiser les échanges sous forme écrite, et transmettre les
informations pertinentes aux personnes impliquées et à la direction ;
❖ Participer aux dialogues de gestion avec les financeurs et les partenaires (DRIEETS, Pôle
emploi, Conseil départemental, …) ;
❖ Organiser les instances de suivi demandées avec les partenaires (comité de suivi, …) ;
❖ Travailler en coopération avec l'encadrant technique / formateur en vue d’atteindre les
objectifs de sorties positives validés avec la DRIEETS;
❖ Tenir à jour les éléments administratifs (MING, ASP, …) ;
❖ Communiquer, agir et prévenir dans les normes qualité de Qualiopi.

Projets :

❖ Mettre en oeuvre les actions définies au sein d’une équipe projet et en rendre compte :
tenir à jour des tableaux de bord, vérifier la cohérence des actions inhérentes au projet,
proposer des actions correctives le cas échéant, quantifier les travaux réalisés, appréhender
les méthodes pour maîtriser les coûts, délais,performances et qualités de service;
❖ Animer des ateliers collectifs pour la recherche d'emploi : élaboration des CV et lettres de
motivations, méthodes de recherche, simulation d’entretien d’embauche… et suivre la
réalisation des actions demandées par les salariés.
❖ Animer des ateliers collectifs en lien avec les problématiques rencontrées : gestion de
budget, gestion administrative personnelle, prévention des risques, ....

Relations sociales :

❖ Mettre en place et gérer les partenariats avec les référents extérieurs et développer
l'écosystème existant de partenaires pouvant participer à l'insertion des salariés : formation,
emploi, administratif, logement, santé;
❖ Développer les relations entreprises pour favoriser les périodes d'immersion des salariés
et le retour vers l'emploi : développer son réseau et l’entretenir ;
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❖ 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.

🔎Votre contrat de travail sera à durée indéterminée. Vous allez alterner les périodes de

chantier avec les périodes de recrutement de candidats pour votre chantier à venir.

Vos conditions de travail seront les suivantes:

Présence :

❖ Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (37,5H/semaine) ;
❖ Possibilité de faire du télétravail ;
❖ Déplacement sur les autres sites de Colombbus en Ile-de-France

Avantages :

❖ RTT;
❖ Ordinateur portable ;
❖ Téléphone ;
❖ Mutuelle ;
❖ Remboursement 50% titre transport.

Lieux de Travail:

❖ Paris (75010)

📧 Pour Postuler:

CV + LM à l’adresse suivante : recrutement@colombbus.org

Page 3 sur 3


