L’association ICARE recherche un/e
Accompagnateur/trice Socio-Professionnel/le
Description du poste :
Poste d’ASP rattaché(e) au Pôle « Richesses Humaines » :
sous la responsabilité de la directrice , en lien étroit avec les 2 accompagnatrices socio-professionnelles et les
encadrants techniques, vous occuperez des missions d’accompagnement sur les 2 sites Sentheim et Ungersheim en
renfort de l’équipe actuelle, à raison de 3 jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi), sur un contrat de 20h
hebdomadaires pour une mission de 12 mois.
En 2021, l’association déploie un accompagnement au numérique ainsi qu’un réseau de partenaire « entreprise ».
Elle initie également une démarche de Formation En Situation de Travail. Vous interviendrez sur l’ensemble des
parcours avec des missions spécifiques de développement d’une action numérique, de développement du
partenariat entreprise et d’un soutien aux actions d’accompagnement déjà à l’œuvre.
Missions
1. Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle en complémentarité avec
les autres ASP :
- Conduire des entretiens d’accompagnement individuels et/ou collectifs centrés sur le projet professionnel pour
proposer des stages ou des formations durant le parcours ;
- Construire et contractualiser avec la personne les démarches professionnelles, les étapes à prévoir en lien avec
l’encadrant référent et l’équipe ASP
- réaliser la saisie des informations dans KHI2
2. Mettre en œuvre un accompagnement numérique :
- Etablir un diagnostic numérique de départ
- Réaliser un « portefeuille numérique » pour chaque personne accompagnée
- Préparer et animer des ateliers collectifs favorisant l’acquisition des savoirs de bases numériques nécessaires ;
- permettre l’évolution et l’appropriation du numérique par la personne
3. Contribuer à développer les partenariats avec les employeurs et développer des actions de formations pour
favoriser l’insertion professionnelle :
- Prospecter les employeurs dans les domaines adjacents aux postes en insertion proposés par la structure (ouvrier
agricole, tractoriste, préparateur de commandes, livreur, vendeur en produits frais, aide horticole…) et développer
des relations partenariales de proximité durables ;
- Proposer et concevoir des visites, des ateliers ou autres actions qui visent à faire connaître aux salariés les
entreprises-les métiers
4. Rendre compte de ses activités et participer aux temps de coordination :
- Participer aux réunions d’équipe, commissions formations, groupe d’analyse de pratiques et bilans ;
- Participer aux actions événementiels de l’association (y compris week-end et jours fériés)
- Réaliser les écrits professionnels liés à l’activité.
Compétences et qualités requises
Idéalement pourvu-e d’une expérience en SIAE, vous connaissez le public en situation d’exclusion et savez créer une
relation de confiance. Vous êtes à même de développer une action autour de l’appropriation du numérique et de
transmettre aux personnes les connaissances de bases pour qu’elles accèdent à un degré d’autonomie
préalablement identifié. De nature rigoureuse et doté d’une résistance au stress, vous maîtriser l’informatique. Vous
savez travailler en équipe et êtes à l’aise dans l’animation de groupe.
Niveau Bac minimum avec une première expérience réussie OU formation CIP, CEFI, Médiation sociale, Master ESS

Conditions proposées
Temps Partiel 20h par semaine les mercredi, jeudi et vendredi (jours inchangeables avant septembre)
Poste de travail basé à Sentheim ET à Ungersheim avec déplacements sur le territoire (véhicule de service).
Salaire selon CCN des ACI emploi repère « Accompagnateur socio-professionnel » catégorie selon expérience,
reprise d’ancienneté.

