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OFFRE D’EMPLOI CONSEILLER/ÈRE EN INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

Employeur : 

Association Les Potagers de Marcoussis : http://lespotagersdemarcoussis.org/ 

 

Champ d’intervention 

 

Deux chantiers d’insertion : Les Potagers de Marcoussis et la Conserverie Coopérative de Marcoussis 

(soit environ 49 salariés en insertion). 

 

Emploi repère de la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion (Synesi) 

Accompagnateur Socioprofessionnel 

Positionnement 

Sous l’autorité directe du Pôle de Direction des Potagers de Marcoussis, et en collaboration avec un 

autre chargé d’insertion professionnelle et une assistante de service sociale. 

 

Missions  

 

1. Recrutement des salariés en insertion : 

 

 Examiner les candidatures proposées par les organismes prescripteurs et leurs référents. 

 Instruire les dossiers permettant l’établissement de contrats de travail. 

 Accueillir et intégrer les salariés au sein de la structure. 

 

2. Suivi professionnel des salariés en insertion : 

 

 Assurer le suivi individuel et professionnel des salariés en insertion : concevoir un parcours 

individualisé d’insertion ; assurer des entretiens réguliers afin de travailler le projet de vie 

et/ou professionnel et mettre en place les étapes pour atteindre les objectifs ciblés.  

 Faire une veille des offres d’emploi sur le marché et proposer aux salariés en insertion les 

offres qui correspondent à leur projet professionnel. 

 Organiser et coordonner des actions d’information, de sensibilisation ou d’éducation à 

destination des salariés en insertion en lien avec leurs besoins et problématiques. 

 Proposer et mettre en place un plan de formation. 

 Rédiger les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires financiers 

(DREETS, Conseil Général). 

 

3. Relations réseaux (partenaires et financeurs) : 

 

 Assurer et construire des liens avec les partenaires locaux (entreprises, associations). 

 Travailler en lien avec les divers partenaires institutionnels et associatifs, notamment les 

municipalités et les CCAS des communes concernées, les services sociaux, Pôle Emploi, 

Mission locale, PLIE, Cap Emploi, Maisons de l’Emploi, Maison des solidarités, associations 

diverses. 

http://lespotagersdemarcoussis.org/
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 Travailler en lien avec les organismes « financeurs » : DREETS, Conseil Départemental, 

Conseil Régional, PE 

 Gérer la communication à destination des réseaux. 

 

Savoirs, compétences et qualités attendus :  

 

 Savoirs et compétences:  

Connaître l’IAE et les problématiques liées à l’exclusion. 

Connaitre le contexte, les enjeux et les acteurs principaux de l’IAE.  

Maitriser la méthodologie et les outils techniques utilisés dans son domaine d’activité : élaboration 

projet professionnel ; conduite d’entretien  

Maitriser les techniques de communication écrite et orale.  

Maitriser la prise de parole en public.  

Maîtriser les outils bureautiques. 

 

 Savoir-être :  

Travailler en équipe  

Disposer de qualités relationnelles : capacité d’écoute, communication écrite et orale adaptée. 

Savoir argumenter et convaincre.  

Respecter les principes de confidentialités et d’impartialité.  

S’adapter à différents interlocuteurs et/ou situations. 

 

Diplôme et expériences requis 

Formation de chargé d’insertion professionnelle ou expérience significative sur un poste équivalent dans 

l’insertion 

Permis B  

Expérience dans l’insertion, et/ou une ACI (Association chantier d’insertion) et/ou dans l’économie sociale et 

solidaire serait un plus. 

 

Conditions d’emploi 

CDI 

Temps plein (35 heures hebdomadaires) 

Statut employé : Accompagnateur Socioprofessionnel selon la convention SYNESI  

Rémunération : sur 12 mois selon expérience 

Mutuelle et prévoyance prise en charge à hauteur de 70% par l’employeur 

Poste à pourvoir dès que possible 

Candidature : CV+ lettre de motivation à l’adresse suivante : a.totee@pdm91.fr 

 

 

 

 

 

 

 


