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Structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif : accompagner des personnes par la reprise d’une activité 
professionnelle, dans l’emploi et vers l’emploi.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et porte 
plusieurs activités dont une activité Maraichage, une activité Environnement et une activité 
Patrimoine bâti. 
L’équipe est composée de 11 salariés permanents et 50 salariés en parcours d’insertion.  

 

Description du poste 
 
Sous la responsabilité de la direction et en collaboration avec l’équipe : 
 
Vous assurez le pré-recrutement, le recrutement et l’intégration des salariés aux postes de 
travail 
Vous définissez avec les participants les objectifs à atteindre pendant leur passage sur 
l’Atelier Chantier d’Insertion 
Vous accompagnez les participants à la mise en œuvre de ces objectifs et vous les orientez 
dans la mise en œuvre de leur projet par des entretiens individuels mensuels et sur demande 
(recherche d’emploi, formation, logement, santé, mobilité, etc.) 
Vous animez les liens avec les référents de parcours qui assurent l’accompagnement global 
des participants (avant, pendant et après le passage en structure d’insertion par l’activité 
économique) et vous développez les liens avec les entreprises 
Vous mettez en place et suivez les immersions en entreprise (Périodes de Mise en Situation 
en Milieu Professionnel) 
Vous échangez avec les encadrants techniques et animez les réunions mensuelles de suivi 
des parcours  
Vous réalisez les bilans annuels du dispositif Atelier Chantier d’Insertion 
Vous assurez une veille permanente sur l’évolution du cadre juridique de l’insertion 
Vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au développement de 
l’association 
 

Compétences demandées : 
Connaissance des dispositifs de l’insertion par l’activité économique et maîtrise des 
méthodes d’accompagnement des publics (entretiens face à face et groupes) 
Aptitude rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques 
 

Qualités  
Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation  
Communication, Ecoute, Discrétion 
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Permis Auto (B) demandé 
 
Horaire : 7h par jour, base 35 heures semaine 
Lieu de travail : Vaillant 52160 
Convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion 
Rémunération mensuelle brute : 1750 euros 
Prise de poste : mai 2022 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 Avril 2022 par mail ou par courrier à 
l’attention de Mme la Présidente Suzanne URBANIAK 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau - Espace solidaire Guy JANNAUD - 4, Ancienne 
Gare - 52 160 VAILLANT 
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