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Chargé d’Insertion (H/F)
Missions
Le Chargé d'insertion professionnelle a pour mission d’accompagner, vers et dans l’emploi, des
personnes peu ou pas qualifiés en espaces verts tout au long de leur parcours chez INSERPRO.
Il assure, selon les besoins identifiés, la coordination avec les partenaires des dispositifs de l'emploi
(Pôle Emploi, Missions locales,...), des acteurs de formation (FAFSEA/...). Il est le médiateur de la
relation employeur/salarié en situation d'insertion.
La personne prépare et anime les relations avec les entreprises en vue d’une insertion
professionnelle. Elle confirme et précise le projet professionnel des ouvriers en insertion. Elle motive
les ouvriers en adéquation avec leurs potentiels, leurs compétences, leur situation géographique et le
contexte socio-économique.
Principales activités :
-

Assurer le rôle de référent des ouvriers en insertion tout au long de leur parcours
Mener les entretiens d’accompagnement
Participer à l’évaluation de la situation socio-professionnelle des ouvriers en insertion, et le
potentiel d’une intégration durable dans l’emploi, leurs compétences et leurs motivations
Elaborer conjointement avec les ouvriers un parcours d’insertion et le formaliser dans un
contrat d’engagement réciproque
Rencontrer les employeurs potentiels dans un objectif de promotion des ouvriers
d'INSERPRO
Poursuivre le réseau d’entreprises
Entretenir le réseau des acteurs sociaux locaux
Concevoir et participer à la mise en oeuvre d'actions visant à promouvoir l'insertion auprès
des acteurs économiques de la filière
Recueillir les besoins et les attentes des entreprises
Assurer un suivi individualisé des ouvriers en insertion pendant toute la durée de leur
présence chez INSERPRO.
Travailler en support du service administratif

Compétences
Etre titulaire d’un diplôme d’Etat en travail social ou expérience équivalente, assistant du service
social ou formateurs pour adultes. Le candidat sera doté d’une bonne connaissance des dispositifs
liés à l’emploi, de l’environnement économique local et des secteurs de la filière du paysage.
Posséder des connaissances du dispositif RSA et des acteurs agissant dans le domaine de l’insertion.
Avoir la capacité à mener des entretiens socio-professionnels, à évaluer et à préconiser des
orientations.
Avoir des qualités rédactionnelles, le sens de l’organisation ainsi qu’une bonne maîtrise de l’outil
informatique (word, excel, outlook,…)
Contact
Faire parvenir une lettre de motivation manuscrite, accompagnée d'un C.V. et des photocopies des
diplômes :
INSERPRO
2 Avenue de la Petite Villedieu
78 990 ELANCOURT

Contrat





CDI avec 2 mois de période d’essai renouvelable 1 fois,
Salaire à négocier
Temps de travail partiel : 2jours/semaine.
Convention des entreprises du paysage

