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Chargé.e d’accompagnement  

social & professionnel 

 
 

Type de contrat : CDI 

Date de début : dès que possible 
Lieu : Pantin (93) et St Denis (93) + déplacements   

IDF 

 
À propos 

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Economique et Sociale, est le premier acteur de 
l’insertion par l’activité économique en Île-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. Chaque année, Ares accompagne plus de 
1000 salariés en insertion.  
 

Le Groupe Ares, propose à ses 14 structures d’insertion par l’activité économique, les services d’une plate-
forme emploi, formation et sociale réunie au sein de la Direction du Projet Social (DPS) qui vient en 
soutien aux équipes sociales des structures d’insertion dans leurs pratiques. Les missions de la DPS sont : 
appuyer les équipes sociales dans l’accompagnement des personnes en parcours ; développer et animer 
un pôle de ressources et d'expertise ; accompagner et professionnaliser les équipes permanentes ; être 
responsable de la définition du projet social et en garantir l'application. 
 

Vos missions 

Ce poste, est évolutif dans son contenu, dans le respect des grandes missions d’exercice du métier de 
CASP. Il requiert un goût pour la polyvalence d’exercice, qui peut évoluer en interne en appui aux 
établissements du groupe Ares ou en externe sur projet.  

La première affectation sur ce poste est le projet expérimental Adhoc Emploi qui vise à accompagner des 
personnes bénéficiaires de la protection internationale vers l’emploi ou la formation à travers un parcours 
innovant combinant français/ insertion professionnelle / santé. en travaillant conjointement avec les 
différents partenaires du collectif Adhoc (http://collectif-adhoc.fr/). 

Au sein de l’équipe Ares + vos principales missions seront :  

1. Accompagner les bénéficiaires/salariés des partenaires externes et/ou des 

établissements internes du groupe Ares dans la résolution de leurs problématiques 

sociales, dans la mise en œuvre de leur projet professionnel, dans leurs actions de 

recherche de formation et d’emploi et dans l’acquisition des savoir-être et savoir-faire 

généraux  

► Assurer l’accueil des bénéficiaires/salariés nouvellement recrutés (y compris administratif) et le suivi de 
agréments, des contrats et des titres de séjour. 

► Conduire les entretiens individuels avec les bénéficiaires/salariés.  Identifier et réévaluer si nécessaire 
les différentes étapes du parcours et leur timing. 

► Identifier les problématiques sociales. Accompagner les bénéficiaires/salariés dans leur résolution. 

http://www.groupeares.fr/
http://collectif-adhoc.fr/


 

    

 

► Contribuer, avec les bénéficiaire/salariés, à l’élaboration de son projet professionnel, sa définition et sa 
validation.  

► Contribuer à la mise en œuvre des moyens nécessaires à sa réalisation (recherche d’emploi ou de 
formation). 

► Assurer un suivi post-sortie du bénéficiaire/salarié 

► Animer certaines formations ou modules collectifs. 

► Participer aux réunions d’équipe. Coordonner l’élaboration et le suivi des contrats d’objectifs avec 
l’équipe et le bénéficiaire/salarié 

2. Assurer la recherche et la coordination des partenaires sociaux internes et externes qui 

interviennent dans la réalisation des parcours : 

► Favoriser le maintien de la relation entre le bénéficiaire/salarié et son prescripteur ou son orienteur et animer la 

relation tripartite salarié/CASP/prescripteur ou orienteur. 

► Solliciter les partenaires externes pour chaque étape de la réalisation des parcours. Pour un bénéficiaire/salariés 

dont le CASP est référent, rechercher de nouveaux partenariats pour répondre à ses problématiques spécifiques. 

► En complément des recherches effectuées par le CASP lui-même, s’appuyer sur les équipes Emploi et Formation 

d’Ares pour favoriser la mise en place du parcours. Communiquer à ces équipes les informations sur le parcours 

d’insertion du bénéficiaire/salarié.  

3. Assurer le recrutement dans le respect des objectifs fixés : 

► Participer à la définition des objectifs de recrutement en fonction des objectifs du programme ou de 

l’établissement et des engagements vis-à-vis des parties prenantes. 

► Organiser des sessions d’information collective et de recrutement. Sélectionner les candidats en fonction de ces 

objectifs. 

► Echanger sur les candidatures retenues avec l’équipe. 

► Communiquer aux prescripteurs et aux candidats les conclusions. Proposer, dans la mesure du possible, des 

solutions alternatives aux candidats non retenus. 

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

analyser : 

► Tenir à jour les outils de suivi quantitatif et qualitatif de l’accompagnement. Produire les statistiques liées à 

l’accompagnement dans les délais impartis. 

► Analyser ces statistiques en collaboration avec le reste de l’équipe. Proposer le cas échéant des actions 

correctrices (type de public, organisation interne, nouveaux partenariats, etc). 

 

Processus de recrutement 

- 1 entretien RH 

- 1 entretien avec la cheffe du projet social et l’équipe 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

VOTRE PROFIL  
 

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

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

indispensable. 
 

Vos compétences : 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. 
 

Vos qualités personnelles :  Esprit de synthèse, qualités relationnelles, écoute.  Intérêt pour le projet 
d’Ares.   
 

Votre rémunération :  2250€ mensuel brut pour 39 heures hebdomadaires + Ticket restaurant de 8 
euros par jour travaillé (dont 60% à la charge de l’entreprise) + Mutuelle familiale  

 

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-h52ftx9ynf@candidature.beetween.com  

mailto:ares-w9ee5uekse@candidature.beetween.com

