
 

Initiatives Solidaires – 09.53.49.01.49 – contact@initiativessolidaires.com 
Siège social – 95, bld Félix Faure 93300 Aubervilliers – N°SIRET : 792 854 705 00029 

www.initiativessolidaires.com 

L’Association INITIATIVES SOLIDAIRES recherche : 

Un-e Accompagnateur-trice  Socio-Professionnel- lle 

 

 Présentation de la Structure: 

Notre association a pour objet la mise en œuvre et le développement d'actions de solidarité dans le but de 
lutter contre les injustices sociales et les diverses formes d'exclusion, notamment par la création d'emplois 
et d'activités solidaires. 
 
Initiatives Solidaires, porte trois ACI (Atelier et Chantier d'insertion) sur le territoire de Seine-Saint-Denis 

- Activité (prestation) d'entretien ménager en structure hôtelière et d'hébergement 
- Activité de restauration (restaurant municipal et cafétéria de la Ville de Stains) 
- Activité de revalorisation-transformation, « upcycling et artisanat écoresponsable » 

 
Initiatives Solidaires est reconnue Entreprise Sociale et Solidaire et d'utilité sociale. Elle est conventionnée 
pour 30 ETP (équivalents temps pleins). 
 
Initiatives solidaires accompagne des personnes désireuses de s’inscrire dans un parcours IAE, souhaitant 
retrouver une stabilité sociale et professionnelle, de l'autonomie, des connaissances et des compétences 
pour favoriser leur accès ou leur retour à l’emploi. Nos publics ont des profils et des parcours divers : 
réfugiées, jeunes de l'Aide Sociale à l’Enfance, mères isolées, personnes sans domicile fixe, personnes sous 
main de justice, demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires des minima sociaux… 

De 2014 à 2018, nous avons accueilli, embauché et accompagné 235 salariés polyvalents en parcours 
d’insertion dont en moyenne 80% ont quitté le chantier sur une « sortie dynamique » (accès à l’emploi, 
entrée en formation, création d'entreprise ...), en moyenne à l’issue de 15 mois de parcours. 

 Missions visées :  

 

Sous l’autorité de la Direction et de la Coordinatrice Insertion notre future recrue sera amenée à 

effectuer l’accompagnement social et professionnel des salariés-es polyvalents-es en insertion 

durant leur parcours IAE et à leur sortie. L’accompagnement s’effectuera par la mise en œuvre 

d’entretiens individuels réguliers, l’animation de séances collectives, des accompagnements 

« terrains » (lorsque nécessaire) avec les salariés-es en parcours.  

 

Cela implique de : 

 maîtriser les domaines liés au recrutement, à la formation et à l’emploi  

 veiller à l'émergence des projets professionnels en lien avec les problèmes sociaux et les 

situations individuelles des salariés polyvalents 

 contribuer à résoudre leurs difficultés sociales, administratives et professionnelles  

 définir et formaliser les objectifs et étapes de chaque parcours d'insertion, des bilans 

intermédiaires et finaux, des évaluations sur poste… 

 mettre en œuvre le parcours d'insertion individualisé défini avec la coordinatrice Insertion et 

l’encadrement 

mailto:contact@initiativessolidaires.com
http://www.initiativessolidaires.com/


 

Initiatives Solidaires – 09.53.49.01.49 – contact@initiativessolidaires.com 
Siège social – 95, bld Félix Faure 93300 Aubervilliers – N°SIRET : 792 854 705 00029 

www.initiativessolidaires.com 

 travailler en lien avec les acteurs de terrains (orienteurs, prescripteurs, associations 

partenaires, administrations…) 

 assurer une veille et se former sur l'ensemble des aspects liés à l'insertion socio-

professionnelle et aux méthodes pédagogiques adaptées aux personnes en difficulté 

 créer une relation personnalisée avec les salariés polyvalents en insertion 

 gérer des situations d'urgence, de conflits ou d'agressivité  

 participer activement aux réunions et instances internes 

 participer au reporting, à l’élaboration des bilans, synthèses… 

 prendre part à la vie associative et aux évènements organisés par l’association 

 Compétences, diplômes, qualités demandées  

 Diplôme de niveau III, secteur sanitaire et social, insertion, éducation ou formation  

 Connaissance et expérience exigées dans l’accompagnement des publics dits « éloignés de l’emploi » 

 Bonne pratique des techniques d’entretien individuel, de l’animation d’ateliers collectifs, de la 

conduite de projets, de la pédagogie en situation de travail 

 Maîtrise du Pack Office et des outils numériques  

 Bonnes connaissances des différentes institutions et organismes publics, du secteur associatif et ESS 

 Maitrise du traitement et de la mise en œuvre des démarches administratives, sociales et 

professionnelles 

 Bonnes connaissances du marché de l’emploi, des prérequis des entreprises et des techniques de 

recherche d’emploi 

 Etre en possession du permis B  

 Qualités requises : esprit d’équipe, bonne communication orale, écrite et synthétique, disponibilité, 

adaptabilité, autonomie, être à l’écoute, capacités organisationnelles, capacité d’analyses, réactivité, 

intérêt pour les valeurs portées par l’association. 

 Conditions du poste proposé : 

 Prise de poste dès que possible. 

 CDI avec période d’essai de 2 mois 

 35h par semaine (du lundi au vendredi). Amplitude élargie du lundi au samedi de 8h à 20h  

 Poste basé à Aubervilliers avec déplacements réguliers sur les autres sites de l’association 

(Stains, etc.) et déplacements ponctuels en Seine-Saint-Denis et Ile-de-France 

 Salaire : Echelon C de la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion IDCC 3016 

(coefficient 340) soit 2030€ brut mensuel. Négociable selon profil jusqu’à 2300€ brut 

mensuel. 

 Prise en charge de 50% du titre de transport et de la mutuelle collective obligatoire. 

Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante : contact@initiativessolidaires.com  

Seules les candidatures comprenant un CV et une lettre de motivation seront traitées. 
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