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Profil de poste 

 

Chargé(e) d’insertion socio-professionnelle  
 
 

L’ACTIVITE ET L’EMPLOYEUR 

 

L’employeur : 
L’Association Gestion et Développement Social (AGDS) a été créée en octobre 2011 pour 
gérer et développer cette activité de restauration sociale, en particulier au sein des foyers de 
travailleurs migrants et résidences sociales accueillant majoritairement des populations 
subsahariennes (Mali, Sénégal, Mauritanie) 
Elle est actuellement composée de 13 membres bénévoles dont 6 composent le Bureau. 

 

MISSIONS  
 
Le (la) chargé(e) d’insertion travaille en lien étroit avec les responsables de production et 
encadrants techniques afin d’élaborer pour les salariés un projet et un parcours 
professionnel cohérent. 
Des entretiens réguliers sont réalisés avec les salariés en insertion 
Des bilans et/ou point de situations sont prévus avec l’équipe d’encadrement à l’entrée du 
salarié, tout au long du parcours et à la sortie 
 
Accompagnement professionnel et parcours de formation 

- Formaliser et mettre en œuvre un projet d’accompagnement individualisé 
- Initier des actions de formation, de sensibilisation ou autres tout au long du 

parcours permettant de renforcer l’employabilité des salariés en insertion  
- Gérer et saisir les dossiers de formation auprès d’Uniformation (demande de 

remboursement, demande de financement…) 
- Accompagner les salariés dans leurs recherches d’emploi de manière collective ou 

individuelle (ateliers TRE) 
- Identifier les employeurs potentiels et consolider le réseau des partenaires 

entreprises 
- Participer aux forums ou regroupements entreprises  
- Rendre compte à la directrice des démarches réalisées avec les salariés et participer 

aux comités de suivi/pilotage avec les partenaires IAE 
- Réaliser un suivi poste-sortie (environ 6 mois)  

 
Accompagnement social 

- Identifier les problématiques, formaliser et mettre en œuvre un accompagnement 
individualisé sur l’ensemble des problématiques sociales 

- Établir les relations partenaires nécessaires à la mise en place de solutions 
notamment sur le champ du logement, la santé, l’accès aux droits, la mobilité… 

- Rendre compte à la directrice des démarches réalisées avec les salariés et participer 
aux comités de suivi/pilotage avec les partenaires IAE 

- Réaliser un suivi poste-sortie (environ 6 mois)  
 

Missions ponctuelles  
- Élaboration d’un livret d’accueil et de suivi des salariés afin d’améliorer 

l’accompagnement proposé aux salariés 
- Contribuer à la rédaction du rapport d’activité, de compte rendu d’activité ou de 

statistiques 
- Participer à des groupes de travail ou réunion partenaires 
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PROFIL PROFESSIONNEL 
 

Toutes qualifications dans le domaine de l’intervention social et professionnelle (DUT carrières 

sociales/BTS ESF/Titre professionnel de conseiller en insertion) 

 

Compétences 
- Méthode d’élaboration de projet, TRE et conduite d’entretiens 
-  Connaissance du territoire, des institutions et partenaires liés aux SIAE 
-  Connaissance de la législation de la formation, des partenaires financeurs et des 

organismes de formation 
-  Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
-  Bonne aisance rédactionnelle 
- Connaissance du droit du travail et base en psychologie serait un plus 

 
Conditions de travail et rémunération  
CCD 1 an renouvelable en CDI en temps partiel (28h/semaine)  
Salaire mensuel brut : selon la CCN 
Participation à 50 % des transports et du forfait de base de la mutuelle 
Lieu de travail : Sevran mais prévoir des déplacements pour les réunions 

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à 

l’adresse : asso.agds@gmai.com 


