PROFIL DE POSTE EMMAÜS COUP DE MAIN
CHARGÉ D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL (H/F) - PANTIN
L’association Emmaüs Coup de Main, créée en 1995 et membre du Mouvement Emmaüs France, est
un lieu de vie, d’accueil, de travail et de solidarité.
Notre projet associatif se structure autour d’un accompagnement global plus particulièrement
orienté vers les familles en situation de rue ou vivant sur des bidonvilles. Il conjugue différentes
initiatives en matière d’hébergement et d’insertion par l’activité économique.
Au-delà de notre mission d’accompagnement, notre cœur de métier est celui du réemploi des objets
auquel sont associées des activités de collecte, de réparation/revalorisation et de revente sur
différents sites.
Nos activités sont implantées principalement sur le Nord/Est parisien, entre un siège social implanté
à Pantin, et différents lieux d’intervention à Paris 18ème, Paris 20ème et Bagnolet.
Aujourd’hui, Emmaüs Coup de main compte 22 salariés permanents ainsi qu'une soixantaine de
salariés en insertion.
MISSIONS PRINICPALES :
Le chargé d'accompagnement socio-professionnel intervient sous la responsabilité du comité de
direction auprès des salariés en parcours d'insertion sur l’ACI de Pantin (une trentaine de personnes)
en mettant en œuvre des dispositifs d'information, de sensibilisation, d'accompagnement et d'aide
sociale dans le but de permettre leur insertion et/ou d'éviter leur exclusion. Il suit par ailleurs la
personne dans son activité professionnelle tant du point de vue du développement des compétences
que de l'acquisition des comportements professionnels attendus. L'accompagnement tente de
prendre en compte la problématique globale de la personne qu'elle soit sociale, médicale,
psychologique, éducative, culturelle ou financière et professionnelle.
-

Assurer le recrutement dans le respect des objectifs fixés

-

Assurer le suivi individuel, social et professionnel des salariés en insertion, en collaboration
avec le chargé d’insertion professionnel

-

Prévenir les difficultés susceptibles de toucher les salariés en parcours d'insertion dans le
cadre de leurs activités professionnelles

-

Organiser et coordonner des actions d'information et de sensibilisation à destination des
salariés en insertion en lien avec leurs besoins et problématiques, mettre en place des
actions de développement à destination des salariés

-

Aider la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant, à construire son projet
professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises

-

Assurer et construire des liens avec les partenaires locaux (entreprises, associations)

-

Rédiger les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires financiers

-

Représenter Coup de main auprès des partenaires et financeurs.
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COMPÉTENCES ASSOCIÉES :
-

Être ouvert aux valeurs portées et défendues par le mouvement Emmaüs et l’association
Emmaüs Coup de main,

-

Capacité d’adaptation à un contexte nécessitant polyvalence, souplesse et réactivité,

-

Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience) et rédactionnelles

-

Sens de l’initiative et autonomie dans le travail,

-

Goût du travail en équipe et sur le terrain (participation au travail des équipes),

-

Rigueur et méthode, vous avez le sens de l'organisation et de l'improvisation,

PROFIL :
-

Chargé d’accompagnement professionnel qualifié (3 ans d’expérience minimum à un poste
similaire)

-

Connaissance et expérience du travail avec des publics en insertion,

-

Connaissance des institutions et des partenaires liés aux SIAE,

-

Intérêt à co-construire et structurer un projet dans l’esprit de l’association et dans la
continuité de l’activité déjà existante

CONTRAT :
Poste basé à Pantin
Nature du contrat : CDI à temps plein (35 heures hebdomadaires)
Rémunération : En fonction de l’expérience et de notre convention collective - Convention SYNESI
des ACI
Date limite d’envoi des candidatures : dimanche 17 décembre 2017
Date de prise de poste : dès que possible
Référence offre : CASP Pantin
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : recrutement@coupdemain.org
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