UN·E CHARGÉ·E D’INSERTION
6 avril 2021

MISSIONS
Vous êtes chargé·es de l’accompagnement des allocataires du RSA dans leurs démarches d’insertion
sociale et professionnelle. Vous assurez la réalisation des objectifs de résultats conventionnels ainsi que le
suivi statistique de l’activité
Accompagner
• Informer l’allocataire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les dispositifs d’insertion
• Établir, dans le cadre d’entretiens individuels, un diagnostic de la situation de la personne en prenant en
compte les aspects suivants : vie sociale, santé, logement, formation, emploi
• Favoriser l’émergence du projet de l’allocataire
• Conseiller l’allocataire dans la construction de son parcours en l’orientant vers les structures de suivi
adapté
• Mesurer l’effectivité de ce parcours d’insertion par des contacts réguliers avec l’allocataire et les
structures de suivi sollicitées
• Assurer le traitement d’une ou plusieurs problématiques d’insertion par des interventions spécifiques et
ponctuelles à l’allocataire dans le cadre du contrat d’insertion
• Proposer à l’allocataire des actions et, ou des ateliers collectifs
• Mobiliser les ressources du territoire
• Contribuer à la réalisation des objectifs de résultat conventionnel liés aux contrats d’insertion, aux
orientations et aux sorties du dispositif
Élaborer, conduire des actions et animer des ateliers
• Participer à l’organisation et au fonctionnement du service
• Contribuer à l’élaboration et à l’évolution du projet pédagogique du service
• Animer les actions et ateliers collectifs
• Mobiliser les partenaires et les ressources du territoire
• S’informer de l’évolution du contexte législatif et réglementaire en s’appropriant les dispositifs
d’insertion et plus particulièrement le programme départemental d’insertion
• Participer aux diverses réunions et instances départementales et, ou, locales (groupes de travail des
ICL, réunions partenariales …)
Évaluer l’activité
• Contribuer au rendu et à l’évaluation statistique de son activité d’accompagnement
• Évaluer les actions, les ateliers et en réaliser les bilans
• Assurer le suivi statistique des objectifs de résultat conventionnels liés aux contrats d’insertion, aux
orientations et aux sorties du dispositif

PROFIL
• Titulaire d’un diplôme de niveau III : conseiller en insertion professionnelle, diplôme d’état d’assistant
de service social, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale
• Connaissance du dispositif RSA, des dispositifs et des acteurs relatifs à l’insertion sociale et
professionnelle, ainsi que les collectivités territoriales
• Maitrise des outils et des méthodes d’évaluation et de diagnostic, les écrits professionnels, la conduite
de projet, les techniques d’animation collectives, ainsi que l’outil informatique
• Être à l’écoute, disponibilité, discrétion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Titulaire ou contractuel
• Emploi de catégorie B
• Rémunération comprise entre 21 et 24k€ net + primes

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :
arnold.kaluila@rosnysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-d-insertion

