Les Amis des Marais du Vigueirat
Association Loi 1901

Intitulé du poste
Accompagnateur socio professionnel en Atelier Chantier d’Insertion (ASP)
Environnement de travail :
Les Marais du Vigueirat, espace naturel protégé du Conservatoire du littoral et réserve naturelle nationale,
se situent à l’intérieur du Parc naturel régional de Camargue. Le site est géré par l’association des Amis des
Marais du Vigueirat (AMV) et a pour vocation première la gestion et la protection de la faune et de la flore,
mais également le maintien d’activités humaines, notamment l’accueil et l’ouverture au public.
Dans le cadre du projet global de l’association et de la dimension sociale et humaine inhérente au
développement durable, les Amis des Marais du Vigueirat emploient au sein de leur Atelier Chantier
d’Insertion 14 salariés en contrat d’insertion (CDDI).
Afin d’accompagner les salariés dans la mise en oeuvre de leur parcours vers l’emploi, les AMV recrutent
un accompagnateur socio professionnel.
Type de contrat :
CDD remplacement arrêt longue maladie
24 heures/hebdo
Prise de poste : 09/2016
Description du poste :
Vous accompagnez les salariés en insertion en parallèle de leur activité de production d’agent d’entretien
de l’espace naturel.
Vos missions au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes intervenant dans les champs de
l’encadrement technique et de la formation :
Aider à l’émergence d’un projet professionnel, accompagner et suivre les salariés en insertion dans
leurs démarches sociales et de recherche d’emploi ou de formation
Aider à la résolution de problématiques sociales et professionnelles : budget, logement, mobilité,
absence ou manque de qualification,….
Co construire et valider un parcours d’insertion à finalité professionnelle visant l’accès à l’emploi
durable
Effectuer le suivi administratif des salariés en insertion : gestion des dossiers administratifs,
réalisation de bilans de parcours individuels et de bilans d’activité d’accompagnement
Participer aux recrutements des salariés en insertion et aux comités de suivi
Animer des ateliers thématiques (emploi, espaces de paroles,…)
Organiser des interventions avec les partenaires sur des thématiques en rapport avec le social et
l’emploi
Profil de poste :
Titulaire d’un Bac + 3 minimum (SHS souhaité) et/ou du titre de CIP et expérience en insertion
…/…

Connaissance des publics en difficulté et aptitude à l’empathie
Connaissance des dispositifs liés à l’emploi, la formation, l’orientation
Connaissance de l’environnement socio-économique de l’entreprise et son fonctionnement, les
pratiques du marché du travail et leurs évolutions
Maîtrise de l’entretien individuel et des TRE
Compétences relationnelles et pédagogiques
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Bonne capacité rédactionnelle
Autonomie, dynamisme, grande capacité d’adaptation et de réactivité
Maitrise de l’outil informatique (word, excel, power point)
Permis B
Salaire indicatif :
Salaire selon la convention de l’animation
Lieu d’activité :
Mas Thibert
Déplacements ponctuels dans le Pays d’Arles, vehicule de service
Process recrutement :
Envoyer CV et Lettre de Motivation par mail à b.fuss@espaces-naturels.fr
Site : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

…/…

