
 

Offre d’emploi  
 

Accompagnateur/trice Socio-Professionnel/le 
 

CDD à temps plein – Mai 2021 – Vauhallan (91) 
  

 
  

 
 

Date de publication : 19 Mars 2021 

▪ 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 
 
Sous la responsabilité du directeur, et en lien étroit avec l’assistante sociale, la responsable administrative et 
financière ainsi que les encadrants techniques, vous remplacerez, pendant son congé maternité 
l’accompagnatrice socio- professionnelle de l’association. Vous mènerez ainsi les missions suivantes :   
 
Participation au recrutement des salariés en insertion  

• Identifier les besoins en termes de recrutement (nbres, profil) 

• Organiser des recrutements collectifs sur le Jardin (information et relance auprès des prescripteurs, 
convocation des salariés sélectionnés)  

• En coordination avec la responsable administrative et financière, rassembler et archiver les éléments 
administratifs requis à l’embauche des nouveaux salariés (agréement pôle emploi, ) 

• Accueillir les salariés pour la prise de poste  

Accompagnement social & professionnel au travers d’interventions individuelles et collectives  

• En partenariat avec l’assistante sociale, réalisation d’un premier diagnostic avec identification des 
problématiques de retour à l’emploi des salariés en insertion (santé, logement, mobilité, problèmes 
de garde d’enfants, illettrisme, …)  

• Accompagner les salariés en insertion dans leur démarche administrative avec nos partenaires  

• Identifier les freins à l’emploi et mettre en place, avec les organismes compétents, les actions 
pertinentes pour les surmonter (ex : remise à niveau en français, mobilité, problèmes de garde 
d’enfants) 

• Avec le soutien de nos partenaires privés et publics (Direccte, Pole Emploi, Atout Plie, MDS…), aider 
les salariés en insertion à définir un projet professionnel et mettre en place des actions pertinentes 
pour le concrétiser (ex : formation, immersion professionnelle en entreprise, TRE)  

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

• Assurer le suivi des cours de français et informatique dispensés sur site et via des organismes 
extérieurs  

 



 

Participation à la vie associative & suivi administratif 

• Met à jour les planning d’absence des salariés en insertion (formation, immersions) 

• Communique aux encadrants le planning des RDV prévus avec les jardiniers et les dates des actions 
collectives organisées  

• Participation à la réunion de suivi des Jardiniers toutes les semaines, aux réunions d’équipe et aux 
évènements phares avec les adhérents   

 

▪ Les Compétences requises / Formation 
 

• Idéalement qualifié Conseiller(ère) en Insertion Professionnel ou d’un DCESF (Diplôme de Conseiller 
en Economie Sociale et Familiale)  

• 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  

• Maitrise du pack office (Excel, Word)  

 

▪ Les conditions proposées  
 

• Lieu de travail : Jardin de Cocagne du Limon, 4 rue des Arpentis, 91430 VAUHALLAN  

• Contrat à Durée Déterminé à temps plein de 9/10 mois (Mai 2021 à Février 2022) 

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

▪ Les coordonnées pour les candidatures 

Poste à pourvoir dès Mai 2021 
Envoyer CV et lettre de motivation à : responsable.jardin@paris-cocagne.org 
 

mailto:f.bataillard@paris-cocagne.org

