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§ La structure 
 
Le Jardin de Cocagne de Limon est un Chantier d’Insertion situé à Vauhallan au cœur du plateau de Saclay, 
dans l’ancienne ferme de l’Abbaye de Limon. Son objectif est de favoriser le retour à l’emploi de femmes et 
d’hommes en situation précaire et de leur permettre de (re)construire un projet professionnel et personnel.  
(60 personnes en réinsertion accueillies par an)  

 

§ Les missions 
 
Vous serez chargé(e), en lien avec l’accompagnateur socio-professionnel déjà en poste et en coordination 
constante avec les encadrants techniques et la direction, de mener les actions ci-dessous :  
 
• Réaliser un suivi administratif des salariés en insertion (ex : rédaction des contrats de travail, suivi des 

heures travaillées, sollicitation des agréments auprès de Pôle Emploi, visites médicales, DPAE…)  
• Participer au recrutement des salariés en insertion 
• Assurer un suivi régulier sous forme d’entretien individuel aux salariés en insertion dont vous aurez la 

responsabilité  
• Organiser des évaluations des salariés en insertion en lien étroit avec l’équipe d’encadrement 
• Identifier les freins à l’emploi et mettre en place, avec les organismes compétents, les actions pertinentes 

pour les surmonter (ex : santé, logement, demande d’allocations diverses, problèmes de garde d’enfants)  
• Selon votre profil, vous pourrez être amené à aider les salariés en insertion à définir un projet 

professionnel et à mettre en place des actions pertinentes pour le concrétiser (ex : formation, immersion 
professionnel en entreprise)  

• Echanger avec les encadrants techniques sur l’évolution, la progression et l’implication des salariés dans 
leur travail et dans leur projet professionnel. 

 
§ Les Compétences requises / Formation 
 
• Profil issu des formations de travailleur social de préférence (éducateur spécialisé, assistante sociale, 

conseillère en économie sociale et familiale) ou de conseiller en insertion professionnelle  
• Double sensibilité secteur social & entreprise classique  
• Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle (informatique).   
• Capacité d’adaptation (interface entre des acteurs internes/externes variés) et capacité humaine/ 

relationnelle en lien avec les publics accueillis.   
• Capacité d’écoute et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire  
 

 



 

 
§ Les conditions proposées  
 
• Lieu de travail : Jardin de Cocagne du Limon, 4 rue des Arpentis, 91430 VAUHALLAN  
• Contrat à Durée Indéterminé à temps partiel  (de 2,5 jours par semaine à 4 jours par semaine selon les 

profils)  
• Salaire selon la grille correspondant à la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion  
 

 
§ Les coordonnées pour les candidatures 
 Poste à pourvoir dès à présent. 
Envoyer CV et lettre de motivation à : responsable.jardin@paris-cocagne.org 
 


