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 Etudes et Chantiers Ile-de-France Recrute : 

1 Accompagnateur/trice Socioprofessionnel Jeunesse  
et gestion de projets (F/H)  

CDI temps plein 
Poste à pourvoir pour le 30 août 

 

 

 

 
 

Les Coopératives de Jeunes Majeurs sont des dispositifs innovants d’insertion sociale et 

professionnelle qui visent à regrouper des jeunes de 18-30 ans afin qu’ils créent leurs propres 

activités économiques au sein d’une entreprise coopérative sur une durée de 3 mois. Ce projet 

d’éducation populaire entremêle expérience pratique de l’ESS (économie sociale et solidaire) et 

formation à l’entreprenariat coopératif.  

 

Ce projet est porté depuis 2017 à l’échelle de l’Ile-de-France par 3 structures de l'Économie Sociale 

et Solidaire : Etudes et Chantiers IDF, Coopaname et la SCIC Cité PHARES.  

 

Depuis la première expérimentation en 2017, 23 CJM ont été développées à l’échelle régionale, sur 

6 départements différents. Plus de 200 participant.e.s ont pu bénéficier de ces projets. En 

septembre 2021 seront lancées 3 nouvelles CJM sur les territoires suivants : Créteil, Bobigny et 

Paris. Dans ce cadre, Etudes et Chantiers IDF recherche un-e Accompagnateur-trice socio-

professionnelle exclusivement sur le dispositif des Coopératives de Jeunes Majeurs. La personne 

devra également appuyer la direction dans le suivi opérationnel du projet et dans la recherche de 

financements. Une dimension gestion de projets existe donc dans le poste. 

 



 
 
 

VOS MISSIONS 
 

 

A. Accompagnement socioprofessionnel des coopérant.e.s, en lien avec les animateur.trices du 

groupe : 

• Entretiens individuels et animation d’ateliers collectifs 

• Travailler l’accès aux droits des jeunes (18-30 ans) 

• Lever les freins sociaux des jeunes : logement, surrendettement, garde d’enfants, 

santé etc… 

• Solliciter le droit commun à l’échelle locale : financement formation, aides à la 

mobilité, aux repas 

• Favoriser l’élaboration de projet professionnel, le lien avec le réseau d’Etudes et 

Chantiers, et le retour en emploi ou formation 

• Accompagner la recherche d’emploi/formation des jeunes à la fin de la coopérative 

 

B. Assurer le suivi opérationnel du projet 

• Participer aux comités locaux réunissant les partenaires opérationnels sur chaque 

territoire 

• Organiser des comités de suivi en lien avec les prescripteurs 

• Assurer le lien avec les co-porteurs du dispositif, le PHARES et Coopaname 

• Faire le lien avec les services de l’association impliqués dans le dispositif : RH, 

financier et moyens généraux 

 

 

C. Gestion de projets 

• Participer à la rédaction de dossiers de demande de subventions 

• Participer aux temps de réflexions stratégiques entre les structures porteuses 

• Contribuer à la démarche d’amélioration continue du dispositif 

 

 

PROFIL 
 

A. Compétences 

• Compétences en accompagnement de publics en difficulté 

• Expérience auprès du public jeunes appréciée 

• Pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion  

• Connaissances des réalités du monde du travail et des structures sanitaires et 

sociales 

• Gestion de projets 

• Maitrise de l’outil informatique (word, excel, mail, internet…) 

• Intérêt pour l’éducation populaire et les outils d’intelligence collective 

 

B. Qualités 

• Mobilité : vous pourrez être amené.e à vous déplacer sur 5 départements en Paris 

Petite Couronne (75, 91, 92, 93, 94, 95) 

• Communication, écoute, ouverture, diplomatie 

• Autonomie 

• Adaptation et flexibilité 

• Disponibilité 

 

 

 

 

 



 
 
 

EXPERIENCE 
2 ans d’expériences souhaitées sur l’accompagnement de publics en insertion 

 

LIEU DE TRAVAIL 
 
Poste basé à L’Ile-Saint-Denis (93), 6 rue Arnold Géraux, intervention possible sur 5 Départements 

(75, 91, 92, 93, 94, 95) 

 

DATE DE DEMARRAGE 
Poste à pourvoir si possible pour le 30 août pour participer à une semaine de formation avec les 

animateur.trice.s des coopératives 

 

TYPE DE CONTRAT 
CDI, temps complet (35h) 

  

SALAIRE INDICATIF 
Emploi repère Accompagnateur convention collective chantiers d’insertion – 2 300€ brut  

 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 

Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne: recrutementidf@etudesetchantiers.org 
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