
 

    

   

 
 

Date de publication : 09/12/2018 

• L'entreprise :  

OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la 

transition environnementale et sociale : 3 fermes en maraichage biologique, 1 entreprise du paysage 

avec 1 service d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo, 65 postes aidés,  4 conseillères en richesses 

humaines, 15 ha de terre cultivable, 400 adhérents consomm’acteurs, affiliée au Réseau Cocagne. 

• Missions :  

Sous l’autorité hiérarchique du directeur d’Optim-ism et d’une conseillère en richesse humaine, vous 

travaillez en collaboration avec l’équipe permanente pour accompagner les salariés en insertion dans la 

réalisation de leur insertion sociale et professionnelle à travers les missions suivantes : 

o Accompagnement en entretien individuel et en atelier collectif (diagnostic social et 

professionnel, élaboration d’un projet, évaluation, mobilisation) 

o Travail en réseau avec les organismes sociaux pour les prescriptions et le suivi, avec les 

employeurs pour favoriser les immersions et les embauches et avec les centres de formations 

pour les entrées 

o Mise en place d’ateliers collectifs d’informations sur des questions sociales et personnelles et 

développement d’une offre de formation 

o Suivi administratif des dossiers et bilans intermédiaires et finaux de chaque exercice. 

 

Vous intervenez sur 3 structures : 1 entreprise d’insertion (5 postes) et 2 chantiers d’insertion (2x8 postes) dans 

les secteurs de la valorisation du livre et de l’entretien d’espace-vert et du patrimoine. 

• Compétences requises/ Formation :  

Compétences 

• Connaissances des spécificités du secteur de l’insertion 

• Capacité à transmettre et à former 

• Aptitude rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques 

Qualité 

• Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation 

• Communication, Ecoute, Ouverture, Diplomatie 

• Capacité à travailler en équipe, Adaptabilité, Disponibilité 

 

Bac +2. Expérience dans le milieu social ou associatif souhaité. Une connaissance des acteurs du territoire 

serait un plus. 

Permis B. Motivé(e) pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire. 

• Les conditions proposées :  

Le poste est réparti sur différents lieus : Kervignac, Hennebont et Locmiquelic. 

CDD 12 mois 28h hebdomadaire (80%). 1487 euros brut.  

Démarrage : 6 janvier 2018 – Entretiens du 16 au 20 

• Coordonnées pour les candidatures: avant le 15/12/2019 

Contact : Max Schaffer - Directeur - max.schaffer@optim-ism.fr  - 02 97 82 56 14 

 

OFFRE D’EMPLOI CDD 1 an 
 

Conseiller(ère) Richesses 

Humaines 
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