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OFFRE D’EMPLOI  

ACCOMPAGNATEUR-TRICE SOCIOPROFESSIONNEL(LE) 

 

 

La Régie Rurale du Plateau, située à Vaillant (52), est une association locale qui agit en 

faveur de l’insertion par l’activité économique. 

Dans le cadre de ses activités, l’association recherche un(e) accompagnateur-trice 

socioprofessionel(le). 

 

Dénomination du poste : Accompagnateur-trice socioprofessionnel(le) 

Domaine associatif: Relevant d’un Atelier Chantier d’Insertion 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI), temps plein (temps partiel possible en 

1ere année) 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité de la direction, vous mettez en œuvre  le projet associatif de la structure 

« Atelier Chantier d’Insertion » (ACI) : 

- Vous élaborez et animez des parcours d’insertion sociaux et professionnels pour les 

personnes en insertion. 

- Vous élaborez un plan de formation cohérent avec les objectifs individuels des salariés 

polyvalents, ceux de l’association, et mettez en place les suivis. 

- Vous assurez la liaison avec les prescripteurs et le monde économique. 

- Vous assurer une « veille informative» permanence sur l’évolution du cadre juridique des 

personnes en insertion et son impact humain et économique. 

- Plus largement, vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au 

développement de l’association. 

 

Tâches : 

- Assurer le pré-recrutement, le recrutement et l’intégration des salariés aux postes de travail 

- Suivre administrativement les contrats et leur renouvellement. 

- Construire et animer le parcours professionnel (définition des objectifs et des étapes) en 

collaboration   avec le référent de parcours (extérieur) et les encadrants techniques des 

activités (interne). 

- Concevoir et animer les évaluations sociales et professionnelles 

- Concevoir et animer les outils de suivi social et professionnel 

- Construire et animer les activités de formations internes et externes 

- Intervenir sur les situations à problème : absences, retards, conflits, difficultés relationnelles 

- Préparer la sortie des personnes en insertion. 

- Animer le réseau partenarial des acteurs sociaux et de l’emploi. 

- Réaliser le bilan social et pédagogique des différentes activités. 

 

Compétences demandées : 

Connaissance des dispositifs de l’insertion par l’activité économique et maîtrise des méthodes 

d’accompagnement des publics. 
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Aptitudes recherchées : 

Intérêt pour le secteur associatif et pour l’objet social et économique de la structure 

Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 

 

Horaire : 7h30 par jour base 35 heures semaine. Temps partiel ou temps en formation 

possible la première année. 

Lieu de travail : 52160 Vaillant. 

Salaire brut mensuel  de base : Convention collective des ateliers chantiers d’insertion. 

Prise de poste : Janvier 2020 ou dès que possible. 

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail ou par courrier à l’attention de Mme Suzanne 

URBANIAK, Présidente de l’association. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne 

Gare, 52 160 VAILLANT. 

 

 

 

mailto:regie.rurale@wanadoo.fr

