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Chargé.e de mission 
Appui aux missions d’inclusion des SIAE 
 
 
Inser’Éco93 est une association départementale créée en 2004 qui relève du secteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Organisme ressources en matière d’insertion par l’activité économique (IAE), Inser’Éco93 se veut être un espace 
d’expertise, de propositions et de réflexion au service de l’IAE et de ses partenaires. Le réseau Inser’Éco93 fédère 62 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sur la Seine-Saint-Denis qui portent 78 dispositifs IAE. 
 
Les missions d’Inser’Éco93 : https://insereco93.com/a-propos-de-nous/ 
 
 

Les missions  
Sous la responsabilité de la Déléguée générale et du Président d’Inser’Éco93, dans le cadre d’une démarche validée 
par les instances de l’association, la salariée aura pour missions de : 
 
 

1. Appuyer la mission d’accompagnement socio-professionnel et de formation des SIAE pour favoriser 
l’inclusion et les sorties vers l’emploi durable des salarié.e.s en insertion  

 Diagnostiquer les pratiques et démarches d’accompagnement socioprofessionnel des SIAE du 93 

 Etablir un programme d’actions en réponses aux attentes et besoins des SIAE et des partenaires du territoire 

 Mobiliser et fédérer les adhérents et partenaires autour de la démarche d’accompagnement global 

 Développer et mettre en œuvre des projets et expertises autour de l’accompagnement socio-professionnel 
 
 
2. Développer et animer « les rencontres des chargé.e.s d’insertion socio-professionnelle (CISP) » des SIAE 

adhérentes à Inser’Eco93 

 Identifier les besoins des CISP, définir et planifier les thématiques des rencontres sur les problématiques 
« sociales », « administratives » et « professionnelles » auxquelles sont confrontées les CISP du 93 

 Rechercher des intervenant.e.s pertinents, construire des partenariats pour alimenter les SIAE en informations 
et outils 

 Gérer l’aspect logistique (réservation de salles, envoi des invitations, mis à jour de l’annuaire des CIP, etc.) 

 Animer les rencontres et diffuser les supports de présentation avec un compte-rendu 

 Réalisation de bilans qualitatifs et quantitatifs 

 Développer les pratiques d’échanges et de coopération entre CISP des SIAE par différents leviers 
 
 

3. Favoriser l’accès à la formation pour les salarié.e.s en insertion des SIAE du réseau 

 Identifier les besoins des salarié.e.s en insertion des SIAE et définir les thématiques d’intervention 

 Rédaction de cahiers des charges pour sélectionner des prestataires pouvant réaliser des modules de 
formation à destination des salarié.e.s en insertion des SIAE 

 Rechercher des financements et/ou AAP permettant de développer et pérenniser ces actions  

 Constitution d’une base de données de prestataires pouvant réaliser les actions de formation  

 Organisation des modules (calendrier, inscriptions, réservation de salle, …) 

 Se coordonner avec les autres acteurs franciliens intervenant sur ces champs 
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4. Mettre en place des actions innovantes répondant aux problématiques de l’inclusion des salarié.e.s en 
insertion en lien avec le territoire 

 Favoriser le recrutement de profils issus du vivier des SIAE par des partenariats « sorties de parcours » 

 Favoriser le recrutement et la formation des CISP du territoire 

 Favoriser le suivi des salarié.e.s en insertion à la sortie du parcours en SIAE 
 
 

5. Favoriser la professionnalisation des SIAE 

 Identifier les besoins des permanent.e.s des SIAE et définir les thématiques d’intervention  

 Rechercher des financements et/ou AAP permettant de développer et pérenniser ces actions  

 Rédaction de cahiers des charges pour sélectionner des prestataires pouvant réaliser des modules de 
professionnalisation à destination des salarié.e.s permanent.e.s des SIAE 

 Constitution d’une base de données de prestataires pouvant réaliser les modules de professionnalisation 

 Organisation des modules (calendrier, inscriptions des permanent.e.s, réservation de salle, …) 
 
 

6. Reporting lié aux missions  

 Rédaction des bilans d’actions et compte-rendu de réunions 

 Alimenter le contenu de la newsletter et du site internent (rédaction d’articles, mise en forme et veille) 

 Participer à la mise à jour des contenus du site internet www.insereco93.com 

 Participer à la rédaction du rapport d’activité  

 Réalisation et exploitation d’enquêtes afin de faire des études et mises en perspectives des SIAE sur des 
thématiques précises 

 
 
Prérequis indispensables :  

 Maîtrise requise des dispositifs de l’IAE 

 Excellente connaissance des publics de l’IAE et de la résolution des freins 

 Expérience réussie et exigée de 4 ans dans le domaine l’accompagnement socioprofessionnel et global de 
publics en situation d’exclusion 

 Connaissance exigée du champ de la formation et expérience requise dans l’ingénierie de formation   

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

 Maîtrise du Pack Office et des outils numériques 

 Niveau de qualification minimum : licence – BAC +3 
 
 
Les conditions d’embauche 
CDD ou CDI à négocier – Temps complet (35h) 
Lieu de travail : 7, rue de la Liberté 93500 Pantin (Métro L.5 : Hoche) – déplacements réguliers en Seine-Saint-Denis 
et en IDF 
Rémunération : 28 K€ (soit 2400€ brut mensuel) 
Prise de poste : septembre 2020  
Candidature à envoyer avec CV à justine.giraud@insereco93.com 
 

http://www.insereco93.com/
http://www.insereco93.com/
mailto:justine.giraud@insereco93.com

