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Voiron, le 1er octobre 2018,

LE GROUPE ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE ADÉQUATION RECHERCHE
UN(E) CHARGE(E) D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Basé à Voiron, le Groupe Économique Solidaire (GES) Adéquation est composé de trois
associations d’insertion par l’activité économique gérant cinq activités (Adéquation : mise à
disposition de personnel ; Emplois Verts : chantier d’entretien d’espaces naturels ;
Ressourcerie : vente d’objets recyclés ; Bleu Ciel : repassage et blanchisserie ; Coccinelle
Verte : jardinage écologique).
Voir nos valeurs et nos actions via www.groupe-adequation.com
Représentant un budget consolidé de 5,2 M€ dont plus des trois quarts provenant du chiffre
d’affaires, il emploie 170 salariés équivalents temps pleins, dont 140 salariés en parcours et 30
salariés permanents (encadrement technique, accompagnement, fonctions support,
direction).
L’Association Intermédiaire du Pays Voironnais – ADEQUATION, recrute un(e) chargé(e)
d’Insertion Professionnelle (CIP).
Activités et responsabilités mutualisées au service du Pôle Accompagnement du groupe
(40 %) :






Coordonner le recrutement des salariés en parcours du groupe.
Animer des ateliers collectifs de recherche d’emploi.
Initier des actions pour favoriser les passerelles entre les salariés du groupe.
Initier des actions en faveur de la sortie des salariés en parcours :
visite d’entreprises, participation aux manifestations liées à l’emploi et la formation
Mener des actions d’accompagnement individuel pour des salariés en parcours de
l’association intermédiaire.

Activités et responsabilité au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) Ressourcerie (60 %) :




Établir un diagnostic emploi et social des salariés en insertion, définir les objectifs et les
étapes du parcours, contribuer à résoudre les difficultés des salariés, évaluer la
progression du salarié afin d’adapter le déroulement du parcours.
Mise en place et suivi des actions d’accompagnement social et professionnel,
individuelles et collectives en lien avec l’encadrement technique d’insertion et les
partenaires.




Montage et suivi du plan de formation.
Gestion du tableau de bord social et données statistiques mensuelles.

Compétences et connaissances requises :











Connaître les différents partenaires et les dispositifs sociaux, emploi/formation.
Savoir organiser son travail : gérer les priorités et les aléas.
Travailler en équipe et s’adapter à la polyvalence.
Conseiller et motiver le public.
Technique d’entretien et capacité d’animation.
Connaissances des TRE (technique de recherche d’emploi).
Connaître le tissu économique local.
Maîtriser les outils informatiques.
Formation supérieure (bac +3 minimum)
Expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur des fonctions d’accompagnement
social et professionnel.

Savoir-être :








Avoir un esprit collaboratif.
Être innovant dans les techniques d’animation.
Faire preuve d’empathie et savoir mobiliser les énergies des publics accueillis.
Avoir le sens des responsabilités.
Savoir gérer les situations conflictuelles.
Être ouvert d’esprit et réactif.
Respecter la confidentialité.

Caractéristiques du poste :
•
•
•
•

CDI
35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.
Lieu de travail : VOIRON et LA BUISSE.
Poste à pourvoir au 1er décembre 2018.

Pour candidater, transmettre CV et lettre de motivation
par mail à Cécile CHATEL
cecile.chatel@paysvoironnais.com
par courrier à Adéquation
33, rue Hector Blanchet – 38500 VOIRON
Date limite de dépôt des candidatures le 01/11/2018
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