
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 
 

Vitré Communauté recrute un accompagnateur socio-professionnel du chantier 
d’insertion (H/F)  

Pôle Action sociale et Insertion 
Poste à temps complet 

(Grade de recrutement : Assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif principal) 

 

Sous l’autorité du responsable du service insertion, l’accompagnateur socio-professionnel sera chargé 

d’accompagner les salariés du chantier d’insertion et de préparer leur projet socio-professionnel pour 

tendre vers leur insertion.  

 

MISSIONS :  

 

▪ Participer au processus de recrutement des salariés 

▪ Effectuer des entretiens et des bilans individuels réguliers sur l’évolution du salarié   

▪ Associer les encadrants techniques et référents des salariés à ces bilans 

▪ Impulser et proposer des solutions aux salariés sur les thématiques sociales identifiées 

(logement, santé, administratif, mobilité) 

▪ Mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel 

▪ Animer des ateliers collectifs et des séances d’information dans le domaine social et 

professionnel 

▪ Assurer et suivre l’accueil physique et téléphonique 

▪ Saisir les éléments de bilans pour le FSE, le département 

▪ Suivre les tableaux de bords nécessaires à la réunion mensuelle du chantier d’insertion et à la 

gestion prévisionnelle des recrutements 

▪ Préparer le comité de pilotage 

 

PROFIL : 

 

▪ Connaissances de la législation sociale relative aux dispositifs d’insertion par l’activité 

économique 

▪ Connaissances des dispositifs d’accès aux droits 

▪ Connaissances de base en droit du travail et du marché de l’emploi local 

▪ Maîtrise des techniques d’entretien individuel 

▪ Qualités relationnelles 

▪ Capacité à mettre en œuvre des projets sociaux, individuels ou collectifs 

▪ Aptitude au travail en équipe 

▪ Maîtrise des outils bureautiques 

▪ Discrétion, autonomie et respect du secret professionnel 

▪ Expérience dans le secteur de l’insertion sociale et/ou professionnelle avec un public en difficulté 

sociale souhaitée 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo) à :   

Monsieur le Président de Vitré Communauté – Direction des Ressources Humaines, 16 Bis 

Boulevard des Rochers – 35506 VITRÉ CEDEX ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

jusqu’au 12 juillet 2018 inclus. 
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