CHARGE(E) D’INSERTION PROFESSIONNELLE H/F
Vous êtes intéressé.e par le secteur de l’insertion professionnelle et par la notion d’accompagnement
global, et pour vous, permettre à des personnes en situation de grande précarité d’accéder à un
emploi constitue une part essentiel de cet accompagnement global
A propos d’Emmaüs Défi
L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes très éloignées de l’emploi, de travailler et de
se remettre dans une dynamique d’insertion.
Ce chantier d’insertion, démarré en mai 2007, compte aujourd’hui 140 salariés en parcours
d’insertion dont une centaine qui effectuent une activité de tri et vente d’objets d’occasion, dans le
cadre d’un bric-à-brac. Il compte aussi une quarantaine de permanents, dans les domaines tri et
vente, logistique, administratif et accompagnement.
Emmaüs Défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion
sociale : Dispositif Premières Heures, Convergence, Banque Solidaire de l’Equipement. Elle a tissé des
liens étroits avec des partenaires des secteurs publics et privés et travaille à de nouveaux
développements.
Description du poste
Le/la Chargé.e d’Insertion Professionnelle accompagne une vingtaine de salariés en CDDI dans leur
parcours professionnel, en leur apportant également un soutien sur les sphères du logement et de la
santé. Il/elle exerce ses missions au sein d’une équipe de CIP et est rattaché(e) au Responsable de
l’Accompagnement.
Le poste est localisé à Paris 19e.
Tâches principales














Mener un entretien : observation, écoute, conseil, identification des besoins, orientation
Mettre en œuvre des actions permettant d’inscrire les salariés dans une dynamique
d’insertion socioprofessionnelle
Savoir mobiliser et développer un réseau de partenaires
Travailler en collaboration étroite avec les encadrants techniques
Travailler en lien avec les structures de l’insertion sociale et professionnelle
Travailler en collaboration avec les chargés de partenariat Convergence (logement, santé,
emploi)
Orienter, si besoin est, les salariés en parcours d’insertion vers les structures médicosociales
Orienter vers d’autres dispositifs d’insertion
Faire des évaluations en interne
Animer des ateliers avec les salariés en parcours d’insertion
Participer aux comités de pilotage du chantier d’insertion
Développer des projets permettant la mise en œuvre des parcours d’insertion et de
formation
Participer activement à la construction et au développement du projet social et de la
structure

Profil



Titre de Conseiller.ère en insertion professionnelle (CIP) ou formation équivalente
Expérience professionnelle préalable dans l’accompagnement auprès de publics en
situation d’exclusion et de précarité







Goût pour l’accompagnement individualisé, capacité d’écoute
Sens pratique, méthodique et organisé.e
Sensibilité aux « valeurs Emmaüs » d’entraide et de solidarité.
Adaptabilité et esprit d’équipe
Force de proposition et prise d’initiatives

Modalités
Contrat : CDI
Disponibilité : dès que possible
1 Samedi travaillé toutes les 6 semaines, récupération le lundi suivant
Salaire à définir en fonction du profil et de l’expérience.
Positionnement selon la convention collective des ACI : Accompagnateur socioprofessionnel A.
Si vous êtes intéressé - e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation : recrutement@emmausdefi.org

