La régie de Quartier vous propose de,
Rejoindre son projet de territoire
Social & Economique
En janvier-février 2019
En qualité de,

CONSEILLER(E) EN INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE,
CHARGE(E) DE LIEN SOCIAL CDI, temps plein 35 h
contexte
La Régie de quartier de Bagneux est une association loi de 1901, elle fait partie intégrante du Réseau National
des Régies de Quartier et des Régies de Territoire.
Créée en 2005, elle a pour projet de contribuer d’une part, à travers ses actions et ses prestations, à
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie des habitants et de participer à la facilitation du lien
social. D’autre part, en support de ses activités économiques (à ce jour, nettoyage, second œuvre et espaces
extérieurs) de mettre en œuvre toutes les dispositions favorables à l’accès à l’emploi et à l’accompagnement
socio professionnel des habitants notamment par la mise en place d’un parcours d’insertion.

missions
En collaboration avec la direction, vous serez au cœur du projet social de la régie.
« L’accompagnateur socio professionnel conduit des actions d’accompagnement individuel et collectif de
parcours d’insertion et plus largement, propose et met en œuvre des projets participant à l’objet social de
la structure. Salarié qualifié, placé sous la responsabilité de la direction ou du coordinateur social, il agit
dans une relation bilatérale avec les personnes et dans un travail d’équipe. Il mobilise les techniques, les
dispositifs et les partenaires dans les domaines de l’évaluation, l’orientation, la formation, l’emploi……. Il
peut également accompagner les projets des habitants en lien avec les autres acteurs du territoire. »
source CNLRQ
missions
principales

recrutement et mise à l’emploi
Participe au recrutement des salariés en insertion en lien avec la direction et les
partenaires locaux de l’IAE.
Effectue les demandes d’agréments et entretient les relations avec Pôle Emploi
suivi social
Identifie les freins à l’insertion sociale et professionnelle. Recherche et propose des
solutions diverses pour résoudre les problématiques des salariés (logement, financier,
judiciaire, administratif, santé, mobilité etc…)
Participe à la mise en place et à l’amélioration continue des outils de suivi des salariés.

Assure la traçabilité des entretiens avec les salariés dans leur dossier en vue notamment
des contrôles de la DIRRECTE et du CG92.

suivi professionnel
Détermine les objectifs professionnels des salariés en lien avec les encadrants
techniques
Participe à l’animation de formation
Propose et met en place des actions de formation et/ou évaluation en milieu
professionnel en lien avec le projet professionnel et recherche les cofinancements.
Evalue et valorise avec les bénéficiaires la valeur ajoutée de la formation
relation entreprises
Appréhende le territoire, anime et développe un réseau et met en relation les salariés
avec ce dernier
Assure le suivi professionnel des salariés en insertion après leurs parcours à la Régie
Mobilise les partenaires économiques dans le cadre du retour à l’emploi des salariés
missions
secondaires

Renseigne le site de l’ASP, remplit les tableaux de suivi ou tableaux de bord
Participe aux réunions d’équipe
Prépare et participe au comité de suivi et de pilotage
Prépare et participe à des opérations de communication à destination des partenaires
Assure un rôle de médiation et une présence sur le territoire d’action de la régie en vue
de créer du lien social entre les habitants (création et suivi des jardins partagés,
Bricothèque, etc)

compétences
attendues

Adhésion au projet
Capacité à s’investir dans le temps dans un projet d’insertion en lien avec des
entreprises et un territoire
Qualités humaines, d’écoute et de confidentialité
Capacité à penser « prestation de service & objet social »
Adaptation relationnelle avec des interlocuteurs d’horizon très différents
(direction, équipes, partenaires institutionnels & associatifs, bailleurs sociaux,
clients, habitants…)
Autonomie, initiative et prise de décisions
Capacité organisationnelle à mener plusieurs tâches de front

Merci de faire parvenir vos intentions et visions communes que vous souhaiteriez partager avec le projet
de la régie, à :
Me la Présidente, Odile Mouriaux,
presidence@rqbagneux.fr, copie à direction@rqbagneux.fr

