Un(e) Chargé(e) d'accompagnement Social et Professionnel CIP/ASP
Présentation
Food2rue est une association qui promeut le droit à l’initiative économique, l’égalité femmes/hommes et
l’insertion professionnelle des publics en situation d’exclusion. Elle promeut également des modèles
d’alimentation accessibles et durables.
Food2 rue a créé une halle comportant un comptoir de restauration solidaire et un magasin d’alimentation
générale. Elle accompagne des femmes dans leur projet ou vers l’emploi au travers d’activités de cuisine à
emporter et de vente alimentaire. Ce lieu se veut populaire, multiculturel et accessible financièrement.
www.food2rue.org
Poste
Vous réalisez l'accompagnement social d’une équipe de 12 salariées en insertion dans la levée des freins au
retour à l’emploi et au droit commun :
- Identifier les problématiques des bénéficiaires, mettre en œuvre le processus d'accompagnement sur
l'ensemble des problématiques sociales identifiées comme des freins à l'insertion socio-professionnelle ;
- Etablir les relations partenariales nécessaires à la mise en place de solutions pour les bénéficiaires,
notamment dans le champ du logement-hébergement, la santé, l'accès aux droits sociaux, la mobilité, la
formation.
Vous réalisez également l'accompagnement professionnel et à l'emploi des salariées :
- Les recevoir en entretien individuel, et animer également des ateliers collectifs sur différentes thématiques :
TRE, candidatures spontanées, actualisation des outils de recherche d’emploi…
- Développer et animer un réseau de partenaires employeurs permettant de favoriser l'accompagnement à
l'emploi des salariées.
Compétences requises
Profil :
Niveau d'études BAC+2 minimum (Social, CIP) ou expérience probante en SIAE (ACI, EI).
Prérequis :
Expérience de deux ans sur un poste en SIAE ou structure d’accompagnement à vocation d’insertion
professionnelle.
Autonomie et volonté de travailler auprès d'un public en difficulté sont primordiales pour occuper ce poste.
Capacités de résistance au stress, aux relations interpersonnelles difficiles (tension, agrssivité).
Capacité d'écoute ainsi que le sens de l'organisation.
Vous faites preuve de réserve professionnelle et de discrétion.
Maîtrise de l'outil informatique et de la bureautique (word, excel, drive).
CDI – 104 heures mensualisé (évolutif vers 130 heures) sur la base du mardi au vendredi.
Rémunération CCN IDCC3016 – Poste basé à Paris 14ème, 1 place Alice Guy.
Envoyer votre candidature à (cv et lettre) : g.hauchart@food2rue.org

