Etudes et Chantiers Ile-de-France
Recrute :

1 Accompagnateur/trice Socioprofessionnel (F/H)
Chantiers Ile de France Sud – Plateau de Saclay
35h hebdo– CDI
Poste à pourvoir dès que possible

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Union
Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie
Chantier Ecole.
Depuis 2001, elle œuvre dans les domaines suivants :
• La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’Insertion par l’activité
économique (Insertion socioprofessionnelle)
• L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans
les quartiers de la politique de la ville
• L’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux
• L’accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26 ans) en Service Volontaire Européen pour des
périodes de 2 à 12 mois.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, Etudes et Chantiers IDF recrute un-e
Accompagnateur-trice socio-professionnelle sur deux ateliers chantiers d’insertion :
• Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) : ACI prenant support sur l’entretien des espaces
verts du patrimoine Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre.
• Batterie de la Pointe (BLP) : ACI prenant support sur l’entretien du patrimoine bâti ancien de
l’ancien fort de la Batterie de la Pointe, ainsi que des chantiers annexes de second-œuvre.
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice Ile de France Sud et de la Coordinatrice de Chantiers
d’Insertions, et en collaboration avec les encadrants techniques des chantiers d’insertions, vous
aurez pour mission :
A.

Le Recrutement, l’accueil et l’accompagnement social des salariés en insertion
• Participation à l’information des services instructeurs, du réseau d’appui et des
autres partenaires
• Organisation de journées d’informations collectives
• Entretiens d’embauche
• Accueil des salariés
• Entretiens individuels ou collectifs
• Repérage des difficultés personnelles et professionnelles
• Repérage des besoins de formation
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•
•
•

Relations avec les entreprises du territoire
Mise en place de toutes les mesures propres à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des salariés du chantier
Suivi individualisé des salariés

B.

La Participation au suivi de l’action
• Informations au coordinateur de l’évolution des salariés et de toutes informations
nécessaires au bon déroulement de l’action
• Organisation et animation des comités de suivi
• Participation aux réunions de suivi interne, aux comités de pilotage et à des forums
et manifestations en lien avec l’insertion
• Mise en œuvre des liens externes, principalement tournés vers les services
instructeurs

C.

La préparation et participation aux bilans et évaluations
• Préparation et participation aux bilans intermédiaires et finaux avec les prescripteurs
et les donneurs d’ordre
• Liaison avec les partenaires des parcours d’insertion
• Saisie informatique des entretiens sur le logiciel de suivi des parcours (MING)

PROFIL
A.

Compétences
• Compétences en accompagnement de publics en difficulté
• Pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion
• Connaissances des réalités du monde du travail et des structures sanitaires et
sociales
• Maitrise de l’outil informatique (word, excel, mail, internet…)
• Permis B serait un plus

B.

Qualités
• Communication, écoute, ouverture, diplomatie
• Autonomie
• Adaptation et flexibilité
• Disponibilité

EXPERIENCE
2 ans d’expériences souhaitées sur le même type de poste
La connaissance du monde associatif, du dispositif chantier d’insertion serait un plus.
LIEU DE TRAVAIL
Poste basé à Palaiseau.
Bureaux basés à Evry (91), 20 place Jules Vallès et à L’Ile-Saint-Denis (93)
Quelques déplacements sont à prévoir sur tous les chantiers d’Ile-de-France Sud
DATE DE DEMARRAGE
Poste à pourvoir avant fin 2018
TYPE DE CONTRAT
CDI

SALAIRE INDICATIF
Accompagnateur B convention collective chantiers d’insertion – 318.12 points négociable selon
expérience
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à :
Fabienne LE MARREC, Directrice Ile de France Sud: recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

