Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/cdr/offres-emploi/offre/3980
Nom du poste : Conseiller en insertion professionnelle F/H
Etablissement : Centre Espoir - Cité de Refuge
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : débutant
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 13 juin 2022
La Fondation recrute...
Conseiller.ere en Insertion Professionnelle en CHRS CDD de remplacement à terme imprécis

LA STRUCTURE ET LES ÉLEMENTS CONTEXTUELS
La Cité de Refuge- Centre espoir (13ème arrondissement) est un ensemblier d’insertion qui comprend un
pôle Accueil Hébergement Insertion (AHI) et un pôle Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’établissement
accueille et héberge 350 personnes et 85 salariés compose son équipe.
Le Pôle ESS abrite plusieurs dispositifs d’insertion par l’emploi en faveur des parisiens très éloignés de
l’emploi [Association Intermédiaire (AI), Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) , Dispositif Premières Heures (DPH), Ateliers de remobilisation, Accueil de personnes en
Parcours Emploi Compétences (PEC) ]
Conçue en 1933, par Le Corbusier pour l’Armée du Salut dans le 13e arrondissement de Paris, la Cité de
Refuge, est un ensemblier d'insertion qui a pour vocation d’accueillir les personnes en difficulté tout en leur
offrant une structure pour se reconstruire. Aujourd’hui, et depuis plus de 80 ans, l’Armée du Salut continue ce
travail d’accueil et de réinsertion au sein du bâtiment.
Mission (description du poste) :
LA FONCTION
Sous l’autorité de la Cheffe de service et au service du Pôle Accueil, Hébergement et Insertion (AHI), en
collaboration étroite avec les référents sociaux, vous aurez pour mission d’accompagner vers et dans l’emploi
les personnes accueillies du centre d’hébergement et du DPH (Dispositif Premières heures).
LES MISSIONS

L’accueil : Vous accueillez les personnes accompagnées orientées au cours d’un premier entretien. Vous
réalisez un diagnostic afin d’identifier les problématiques et engagez les actions permettant de résoudre ces
problématiques, aidé d’outils que vous aurez construits.
L’accompagnement professionnel : Vous construisez/affinez avec les publics accompagnés un projet
professionnel. Vous créez et mettez en œuvre des ateliers collectifs (simulations d’entretiens, connaissance
de l’entreprise et du métier…). Vous repérez les besoins de formation et mettez en œuvre un plan adapté.
Vous savez mettre en place des actions innovantes (ateliers, forums...).
Les relations partenaires et entreprises : Vous construisez un réseau de partenaires, indispensable à
l’accompagnement et à la réponse aux besoins des publics accompagnés. Vous identifiez les projets de
développement des entreprises pouvant bénéficier aux publics accompagnés, en lien avec le réseau des
acteurs de l’emploi et du territoire. Vous recherchez des offres de formation et d’emploi.
L’orientation vers les ateliers de remobilisation: Vous coordonnez et animez l’orientation des personnes
accueillies vers les ateliers de remobilisation, mettez en place des parcours d’intégration en lien direct avec
les référents sociaux.

Profil recherché :
Possédant une forte appétence pour les questions relevant de l’action sociale, de l’insertion professionnelle,
et de l’emploi pour tous, vous savez adopter la posture et le positionnement professionnels justes, afin de
mener à bien votre mission d’accompagnement. Vous connaissez par ailleurs les problématiques rencontrées
par les publics les plus fragilisés et disqualifiés et savez mettre en place un plan d’action adapté en coconstruction avec les personnes accueillies et leurs référents.
Vous possédez un esprit critique et d’analyse, qui vous permet d’assurer une veille professionnelle que vous
mettez au service de votre accompagnement, ce qui vous permet également de vous conformer aux
changements contextuels (politiques de l’emploi, politiques sociales…). Vous savez travailler en équipe
multidisciplinaire et fédérer autour de vos missions. Rédiger des écrits professionnels et maîtriser l’utilisation
du pack office sont par ailleurs des compétences que vous possédez.
Possédant une expérience dans le Conseil en Insertion Professionnelle et/ou l’Accompagnement SocioProfessionnel, vous justifiez d’un niveau d’étude égal ou supérieur au BAC +2.
Les profils de travailleurs sociaux spécialisés sur la question de l’insertion professionnelle seront
fortement appréciés.
Formations recherchées : Titre professionnel RNCP Niveau III CIP, Titre professionnel RNCP Niveau III
Chargé d’accompagnement social et professionnel, Licence ou Master dans le secteur de l’accompagnement
et/ou de l’intervention sociale, Diplômés d’école de travail social (ES,AS,CESF) souhaitant se spécialiser
dans le secteur.
CONDITIONS DE RÉALISATION
Poste à temps plein
37 heures hebdomadaires
Horaires et jours travaillés
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Elodie HAUTERVILLE

