
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE(E) D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

CDI temps plein 
 
ACTIVE-FARAIDE est une Association Intermédiaire basée dans le sud des Hauts-de-Seine qui œuvre dans 
le cadre de l’IAE avec pour objectif de permettre à des personnes éloignées de l’emploi, de retrouver une 
place sur le marché du travail et dans la société. 
Elle recherche un(e) Chargé(e) d’Insertion Socio-Professionnelle, en CDI temps plein pour son antenne 
de Fontenay-aux-Roses :  
 

Activités principales 
 

 Assurer les pré-recrutements (en individuel et/ou informations collectives) et l’accompagnement 
social et professionnel, 

 Développer et dynamiser un réseau de partenaires orienteurs, 

 Proposer et contractualiser dès l’entrée un parcours d’insertion personnalisé associant mises à 
disposition, accompagnement socio-professionnel et formations, 

o Accompagner les salariés en parcours dans l’élaboration de leur projet professionnel, 
o Mettre en place et suivre les actions nécessaires à la résolution des freins à l’emploi : 

difficultés sociales, démarches administratives, formation, techniques de recherche d’emploi, 
o Proposer et mettre en place diverses actions de formation et/ou ateliers collectifs, 
o Développer un réseau partenarial appuyant toutes les étapes du parcours des salariés en 

insertion. 

 A l’issue de chaque étape, renseigner le logiciel GTA et faire le bilan écrit de son activité en vue des 
différents bilans et outils statistiques en assurant un reporting régulier, 

 Maintenir une veille sur les dispositifs d’insertion et d’accompagnement, de la formation, du marché 
du travail, juridique, 

 Représenter Active-Faraide lors d’évènements ponctuels (Forums et réunions thématiques), 

 Aider aux tâches administratives, d’accueil et de mise à disposition en cas de besoins urgents 
(surcroit d’activité, absences…). 
 

Compétences requises : 
 

o Connaissance de l’IAE et de ses dispositifs, 
o Maitrise des Techniques de Recherche d’Emploi et des dispositifs sociaux, 
o Maitrise des outils informatiques et des logiciels liés à l’activité IAE de la structure (Plateforme de 

l’Inclusion ; la connaissance de GTA serait un plus…), 
o Réactivité aux situations, demandes, et recherche de solutions, 
o Grande rigueur, écoute et disponibilité, 
o Capacité à travailler en équipe et à mutualiser son savoir-faire, 
o Discernement dans les situations complexes, 

 
Salaire / Indemnité 
 

CDI : 35 H 

Salaire mensuel : 2500€ mensuel X 13 mois, 

Mutuelle d’Entreprise, tickets restaurants (7,50€), prise en charge de 50% du Pass Navigo, 

 
 
Envoyer CV et Lettre de Motivation par mail à : jean-christophe.pilte@active-faraide.fr  
Sous référence AF2022-CIP-FAR 
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