
La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les 

informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.  
 

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à :  

ares-z9akxqdv4a@candidature.beetween.com 

 

 

 
 

 
www.groupeares.fr 

 

 

Date de début : septembre 2019 

Type de contrat : CDD de 6 mois 

Lieu : Pantin (93) + déplacements IDF 

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, est le premier acteur de 

l’insertion par l’activité économique en Ile-de-France. Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser 

l’insertion de personnes en grande exclusion (SDF, jeunes sans qualification, personnes handicapées…) en 

leur offrant un travail et un accompagnement social adaptés. Ares emploie au quotidien 750 salariés dont 550 

en insertion.  
 

Le Groupe Ares, propose aux différents établissements tremplin du groupe, les services d’une plateforme 

emploi, formation et sociale appelée Ares +. Après plus de 10 ans d’existence en interne, et suivant une 

volonté de partager sa méthodologie d’accompagnement socio-professionnel, le groupe Ares propose 

désormais ces services à d’autres structures. 

Dans le cadre de cette plateforme, Ares+ met à disposition des Chargé.e.s d’Accompagnement Social et 

Professionnel auprès de structures partenaires pour réaliser l’accompagnement socio professionnel de 

publics en recherche emploi. 
 

 

Sous la responsabilité de la Cheffe de projet social, vos missions seront :  

► Accompagner les collaborateurs en insertion dans la résolution de leurs problématiques sociales, 

dans la mise en œuvre de leur projet professionnel, dans leurs actions de recherche d’emploi et dans 

l’acquisition des savoir-être et savoir-faire généraux (dans le cadre de la méthodologie du parcours 

d’insertion).  

► Assurer la recherche et la coordination des partenaires internes et externes qui interviennent dans la 

réalisation des parcours. 

► Produire les statistiques et les éléments de reporting liés à l’accompagnement et les analyser. 
 

Des missions additionnelles ou évolutions pourront vous être confiées en fonction de votre profil. 
 

 

CIP niveau 3 ; licence/master en intervention sociale/insertion par l’emploi et la formation (ou 

équivalent) 
 

Expérience en accompagnement social et professionnel dans une structure d’insertion 

indispensable. Connaissance du public réfugié serait un plus. 
 

Maîtrise des techniques de conduite d’entretien. Maîtrise des dispositifs sociaux, et 

d’élaboration du projet professionnel. Maîtrise des techniques de recherche emploi. Maîtrise de l’outil 

bureautique. Le permis B est recommandé. 
 

 Autonomie, rigueur et adaptabilité. Compétences relationnelles et 

confidentialité. Capacité à s’adapter et trouver des solutions dans un contexte évolutif. Capacités à interagir 

avec des partenaires variés. Adhésion au projet d’Ares. 

mobilité IDF 
 

2200€ brut/ mois pour un temps plein + Tickets restaurant de 7 € (dont 60% à la charge de 

l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale. 
 

 
 

http://www.ares-association.fr/

