Poste de chargé.e d’insertion socioprofessionnelle (H/F)

L’association Régie Coup de Pouce, labellisée Régie de Quartier, développe activités et services de
proximité à Chambéry, dans les quartiers d’habitat social du Biollay et limitrophes tout en en créant
du lien social (dans les domaines de la gestion urbaine de proximité, l’accès aux droits, les solidarités
dans l’habitat, jardins familiaux …). Avec 2 structures d’insertion par l’activité économique (ACI et EI),
la régie soutient l’accès à l’emploi pour les habitants les plus éloignés de l’emploi. Les activités support
d’insertion contribuent à l’amélioration du cadre de vie des habitants (nettoyage, chantiers liés à
l’environnement, enlèvement des encombrants …).
Nous créons un nouveau poste pour renforcer la dimension insertion au sein d’une équipe
professionnelle composée d’une responsable d’exploitation et de 5 encadrants techniques et d’une
CIP / coordinatrice sociale.
En lien avec la coordinatrice sociale, vous prenez en charge l’accompagnement socioprofessionnel de
salariés en parcours d’insertion (40 personnes sont en contrat ACI et EI). Vos missions sont
notamment :
- accueillir et accompagner les personnes tout au long de leur(s) contrat(s) de travail, dans la
résolution de leurs problématiques et la définition / mise en œuvre de leur projet professionnel
- assurer la recherche et la coordination des partenaires internes et externes qui interviennent dans
les parcours
- organiser et participer notamment aux bilans internes avec les encadrants techniques
- assurer les recrutements des personnes en contrat d’insertion, dans le respect des besoins et des
conventionnements
- produire les éléments de suivi, d’analyse et de bilan nécessaires
En fonction de vos expériences et centres d’intérêt :
- mettre en place des actions collectives en fonction des besoins (mobilité, numérique, accès aux
droits ...)
- référent de parcours d’insertion pour des habitants très éloignés de l’emploi, exclus de tout
accompagnement
- …

Profil recherché :
Formation de chargé.e d’insertion
Expérience souhaitée dans le domaine de l’insertion
Connaissance de l’IAE, son cadre juridique et administratif, ses partenaires
Capacités à développer des relations avec les entreprises du territoire
Capacités à monter des actions de formation avec OF externes, ou en interne
Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe
Autonomie, rigueur, grande agilité dans les démarches dématérialisées.
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Conditions du poste :
CDI 35h hebdo - CCN des Régies de Quartier et de Territoire
Travail essentiellement en présentiel
2030€ à 2230€ bruts mensuels, selon formation et expérience
Mobilité nécessaire pour se rendre aux RDV, formations … (niveau local, départemental, national)

Date limite pour candidater : 27 janvier 2022.
Entretiens entre le 9 et le 16 février. Poste à pourvoir au plus tôt.
CV et lettre de motivation à direction@regiecoupdepouce.com
Directrice : Mme Catry Ploquin

