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Les 4 axes de votre poste : 

● AXE1 - Accueillir des personnes en démarche d'insertion et analyser la demande pour 

favoriser l'accompagnement : Informer et orienter  

 Conduire un entretien pour identifier les besoins et analyser la demande 

 Mobiliser un réseau ou des partenaires  

 

● AXE 2 - Accompagner les personnes dans leurs parcours d'insertion sociale et 

professionnelle :  
 

 Rechercher et sélectionner des intervenants avant la mise à disposition  

 Conduire un entretien d'accompagnement centré sur la personne  

 Analyser ses pratiques professionnelles et mettre en place des outils correspondants : 

fiches, grilles, modules d’accueil……. 

 Construire et contractualiser avec la personne son parcours d'insertion  

 Rechercher des solutions liées à des difficultés d’insertion professionnelle qui 

peuvent être dues à des problèmes d’emploi et de formation, mais aussi à des problèmes plus 

globaux (problème de santé, de mobilité, de qualification…) 

 Mettre en place et animer les ateliers collectifs 

 Suivre l'évolution du parcours d'insertion 

 Exercer une veille informationnelle, documentaire, technique et prospective  

 Traiter la dimension administrative liée à l'activité  

 

● AXE 3 - Développer et mettre en œuvre des solutions d'insertion avec les employeurs : 

 Evaluer la demande. 

 Développer des partenariats et préparer des sorties vers l’emploi.  

 Mettre en place les interventions chez les clients et le suivi qualitatif. 

 Apporter un appui technique aux employeurs en matière de recrutement 

 Faciliter l'intégration du salarié dans son environnement professionnel  

 

● AXE 4 - Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d'actions dans le champ de 

l'insertion :  
 

 S'impliquer dans un projet émergeant ou une action répondant à une problématique 

de territoire, de structure et/ou du public  

CHARGE(E) 

D’INSERTION 

Vous travaillerez au sein d’une Structure 

d’Insertion par l’Activité Economique. 
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 Mettre en œuvre le plan d'actions d'un projet collectif d'insertion 
 

Type de contrat : CDD à terme (temps plein), poste à pourvoir de suite. 

Qualités requises :  

 Sens pratique 

 Capacités d’écoute (absence de jugement et diplomatie), capacités à établir et 

maintenir le dialogue (mettre en confiance les personnes). 

 Connaissance des techniques d’entretien. 

 Respect du secret professionnel. 

 Curiosité (veille d’informations). 

 Connaissance du monde du travail, du marché de l’emploi, des besoins locaux, des 

dispositifs, des partenaires, du droit du travail, des outils de recherche d’emploi… 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau, mais aussi à travailler seul (prise 

d’initiative, autonomie, réactivité…). 

  Sens de l’organisation et rigueur (gestion de nombreux dossiers, méthodologie à 

respecter…). 

 Qualités rédactionnelles (rédaction de dossiers, de demandes d’aide, d’appel à 

projet…) et utilisation de l’informatique. 

 

Formation : Bonne formation générale. 

Principales secteurs d’activités : BTP, second œuvre, bricolage, jardinage, petite enfance, 

entretiens (particuliers et locaux) et tâches administratives. 

 


