
Offre d’emploi 

 ACCOMPAGNANT/ATRICE SOCIO PROFESSIONNELLE 
 

La structure – le projet 

 
 Le Projet LE GOUT DES AUTRES  de l’association MAISON PROVIDENCE porte un atelier chantier d’insertion (ACI) 

autour des métiers de l’hôtellerie-restauration et de l’agroalimentaire. Il est implanté au centre ville de Langres 
(52). Les salariés accueillis dans la structure intègrent un parcours d’insertion qui associe, pour une durée déter-
minée, travail, formation et accompagnement social et professionnel. L’objectif du Chantier d’Insertion consiste à 
lever les freins à une insertion sociale et professionnelle durable. 
Sous la responsabilité du directeur de l’association, vous êtes dynamique et organisé.e. Vous êtes motivé.e pour 
participer au développement de nouveaux projets. 
 

 

Missions 

Au sein de la structure et dans le cadre de son projet d’accompagnement, l’accompagnateur(rice) est le.a réfé-
rent.e des salariés polyvalents en matière de parcours d’insertion et de formation socioprofessionnelle et est 
polyvalent.e sur l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion (accompagnement social et accompagne-
ment professionnel). Il.elle est le.a garant.e de l’accompagnement des salariés polyvalents dans leur parcours 
d’insertion au sein de la structure. 
Il.elle est l’interface entre l’association et les différents partenaires ; il.elle maintient des liens de collaborations 
avec l’environnement proche. 
Ces missions sont à mener selon les objectifs fixés dans le dialogue de gestion (définis entre la structure et la 
DDETSPP une fois par an). 
 

Activités principales 

 
• Contribue et collabore à la mise en œuvre du projet d’insertion de la structure et à ses évolutions. 
• Accompagne les salariés dans leurs démarches sociales et professionnelles. Rédaction de bilans, lien avec les 
partenaires, réalisations d’écrits professionnels (suivi et bilan) … 
• Mène des entretiens individuels : analyser la situation de la personne, recueillir ses attentes et besoins, élaborer 
son projet professionnel, l’accompagner dans la réalisation de ces objectifs, identifier et accompagner la per-
sonne pour lever ses freins socio-professionnels, faire du lien vers les partenaires compétents si besoin… 
• Conçoit, prépare et anime des ateliers collectifs en liens avec les partenaires pour répondre aux besoins des 
personnes. 
• Met en place et accompagne la formation des salariés en insertion. 
• Est en lien quotidien avec les encadrants techniques. 
• Gère les périodes d’immersion (PMSMP) : recherche et lien avec les entreprises, conventionnement, RDV de 
bilan … 
• Accompagne vers la sortie du chantier (faciliter l’intégration dans un nouveau milieu de travail). 
• Exerce une veille régulière sur les dispositifs de formation ou d’emploi sur le territoire. 
• Assure le suivi administratif (déclaration mensuelle). 
• Participe aux recrutements et leur planification, fins de contrat et renouvellements. 
• Est en lien avec les entreprises locales susceptibles d’embaucher les salariés en insertion. 
• Participe à la vie de l’association 
 

Niveau - expérience – compétences 

Qualification et expérience 
Formation souhaitée : CESF ou Conseiller en Insertion Professionnel avec une connaissance du secteur social. 
Et/ou expérience dans le secteur d’activité ou dans l’accompagnement. 

Compétences et aptitudes : 
– connaissance des filières professionnelles et du tissu socio-économique du bassin d’emploi ; 



– maîtrise de l’outil informatique ; 
– capacité à créer une relation personnalisée avec les salariés en insertion ; 
– capacité à collaborer avec les encadrants techniques et l’ensemble de l’équipe ; 
– capacité à orienter, en fonction des problèmes, les salariés vers les bons interlocuteurs ; 
– capacité à mettre en œuvre un travail individualisé d’insertion sociale et professionnelle ; 
– capacité à être force de propositions ; 
– discrétion concernant les informations connues dans l’exercice de l’activité ; 
– permis B. 

 

Type de contrat : CDI à temps partiel 
Rémunération suivant Convention Collective des Ateliers et Chantier d’Insertion selon expérience 
 

Délai de candidature : jusqu’au  31 mars 2022            Poste à pourvoir au 1er juillet 2022. 
Envoyer lettre de motivation et CV à :  

Maison Providence, 8 rue Chambrulard 52200 Langres    ou     providence.langres@gmail.com 

 
Code ROME : 10225 : Accompagnateur/accompagnatrice socioprofessionnel/le 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


