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OFFRE D’EMPLOI  
Chargé(e) d’insertion sociale et professionnelle 

 
La Régie de Quartier de Tremblay en France recrute un(e) chargé(e) d’insertion sociale et professionnelle en 
CDI . Créée en 1993, la Régie de Quartier emploie une trentaine de salariés en insertion qui travaillent sur des 
missions d’entretien du cadre de vie (ménage, entretien des extérieurs, espaces verts, bâtiment second 
œuvre). 
 

Activité principale 
Le/la chargé(e) d'insertion et d'accompagnement social intervient auprès des salariés en parcours d'insertion 
de la Régie de quartier en mettant en œuvre des dispositifs d'information, de sensibilisation, 
d'accompagnement et d'aide sociale dans le but de permettre l'insertion ou réinsertion des habitants et/ou 
d'éviter leur exclusion. Il/elle suit par ailleurs la personne dans son activité professionnelle tant du point de vue 
du développement des compétences que de l'acquisition des comportements professionnels attendus. 
L'accompagnement tente de prendre en compte la problématique globale de la personne qu'elle soit sociale, 
médicale, psychologique, éducative, administrative, culturelle ou financière et professionnelle. 

Missions principales 

• Assurer le suivi individuel, social et professionnel des salariés en insertion 

• Assurer le suivi administratif (titre de séjour, SS, CMU/AME, mutuelle, CAF, demande de logement, 
impôts, etc…) des salariés et la bonne tenue des dossiers 

• Prévenir les difficultés susceptibles de toucher les salariés en parcours d'insertion dans le cadre de 
leurs activités professionnelles 

• Organiser et coordonner des actions d'information, de sensibilisation ou d'éducation à destination des 
salariés en insertion en lien avec leurs besoins et problématiques qu'elles soient sociales, 
psychologiques ou administratives 

• Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial à destination 
des salariés ou des habitants des quartiers 

• Assurer et construire des liens avec les partenaires locaux (entreprises, associations, etc…) 

• Travailler en partenariat et sur de la coordination de projets avec les acteurs de la vie locale, dans les 
domaines du logement, de la santé, de la formation, de l’emploi, de l’insertion sociale, de la 
prévention et de l’action sociale. 

• Aider la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant, à construire son projet 
professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises ou des centres de formation. 

• Rédiger les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires publics et financeurs (Pôle 
emploi, mission locale, Conseil Général, commune, DIRECCTE etc… ) 

• Rédiger la partie accompagnement du rapport d’activité  

• Recruter les nouveaux salariés en insertion (informations collectives, prise de rendez-vous, réalisation 
des premiers entretiens individuels) en lien avec les encadrants techniques et la direction. 

• Elaborer un plan de formation en lien avec l’OPCA, et les organismes de formation, 

• Mettre en place des grilles d’entretien et d’évaluation pour faciliter les bilans des salarié en insertion 

• Gérer les demandes de prise en charge et de remboursement auprès de l’OPCA 

• Organiser des points réguliers avec les encadrants et les partenaires orienteurs 

• Participer aux réunions internes 
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Conditions de travail 

Le/la chargé(é) d'insertion et d'accompagnement social a des horaires fixes et réguliers. De par la nature de la 
structure, il/elle est en contact direct avec différents acteurs. Outre les habitants et les salariés, les collectivités 
locales, et les logeurs sociaux, le/la professionnel(le) est en relation avec des entreprises, des associations et 
des travailleurs sociaux. 

 Compétences 

• Technique de conduite d'entretien 

• Capacité à prendre des initiatives 

• Sens de l'organisation 

• Capacités d'adaptation  

• Capacité d'analyse et de synthèse 

• Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience, sens de la pédagogie) et rédactionnelles 

• Maitrise de l'outil informatique (word, excel, power point) 

• Capacité à travailler en équipe 

• Discrétion et confidentialité absolue 

• Connaissance de l'environnement social, institutionnel et économique 

• Connaissance des publics en insertion, des dispositifs et des politiques publiques de l’emploi liés à 
l’insertion et plus généralement à l’insertion par l’activité économique  

• Investissement personnel 
 
 
Placé sous le contrôle du directeur/de la directrice de l’association, il/elle adapte par tous les moyens 
appropriés au plan humain et technique les instructions reçues. 
 
Il/elle est amenée à représenter l’association à l’extérieur sans engager politiquement celle-ci. 
 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Temps plein 35 heures 
Rémunération 2200€ brut max selon expérience 
 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
rqtf.mcarlier@orange.fr 


