OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) d’accompagnement – Référent de Parcours PLIE
Marguerite développe depuis 8 ans un projet dans le champ de l’insertion professionnelle comme
entreprise d’insertion. Nous sommes également prestataire pour réaliser l’accompagnement des
personnes engagées dans des dispositifs d’insertion, et, pour animer des actions de formation.
Opérateur du PLIE pour l’EPEC de Paris, depuis septembre 2015, pour les habitants du 19 ième et du
20ième arrondissement, nous recrutons un(e) chargé(e) d’accompagnement – Référent de parcours plie
pour animer cette action sur le territoire du 20ième.

Missions
Il s’agit de proposer aux personnes les plus vulnérables un suivi et de mettre en place une démarche
d’accompagnement selon des modalités fixées par l’EPEC. Sous la Responsabilité de la Responsable
Emploi-Formation de Marguerite, les missions du chargé(e) d'accompagnement – Référent de parcours
EPEC recouvrent les missions suivantes :
Accompagner de manière individualisée
•

Proposer un accompagnement renforcé co-construit avec la personne dans le cadre d’un
parcours individualisé et personnalisé (allant jusqu’à 24 mois)

•

Mettre en œuvre un accompagnement et un suivi individuel et/ou en petits collectifs

•

Identifier, soutenir la résolution de problématiques périphériques ou orienter vers les
professionnels compétents

•

Outiller la personne pour intégrer le marché de l’emploi

•

Gérer une file active 70 participants en parcours avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs
dont un nombre d’entrées et de sorties sur le dispositif

Développer une action partenariale
•

Savoir communiquer et animer une relation avec les partenaires prescripteurs ou hébergeurs
(acteurs associatifs du 20ième arrondissement et travailleurs sociaux…)

•

Savoir travailler en collaboration avec l’EPEC

•

Mobiliser des réseaux, des acteurs économiques et travailler en partenariat avec les
organismes de formation

Assurer les missions de suivi de l’action
•

Assurer un suivi continu des participants pendant les étapes de parcours de l’accueil à
l’emploi

•

Réaliser un co-reporting de l’accompagnement dans le logiciel de suivi des parcours

•

Répondre aux attendus de l’EPEC en s’inscrivant dans la Démarche de Qualité de Service
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Profil Recherché
Expérience de terrain confirmée de 3 ans à 5 ans minimum dans l’accompagnement et l’insertion
professionnelle
Diplôme de Psychologie/Sciences humaines

Qualités et compétences attendues :
•

Des capacités d’écoute, de pédagogie et de médiation

•

Une appétence au travail en équipe proche au sein d’une petite structure en développement
et de travail d’équipe élargie avec l’EPEC

•

Des capacités de rigueur, d’organisation et de synthèse sont essentielles pour ce poste

Lieu de travail et rattachement : Paris 18Ième + permanences régulières dans le 20ième arrondissement
(3 jours par semaine)
Rattachement : locaux de Marguerite
Statut : CDD de 6 mois, évolutif.
Salaire à négocier selon l’expérience
Prise de poste rapide : juillet 2018

Contacts pour CV et lettre de motivation : laurence@marguerite.pro / emmanuelle@marguerite.pro
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