Atelier 9
Bâtiment Second Œuvre
Espaces Verts / Aménagement Paysager
Epicerie
L’ARU d’Secours / Garage Solidaire
Maraîchage / Viticulture
Pôle Social
Propreté / Propreté Urbaine

ASSOCIATION REGIE URBAINE
recrute
un(e) Accompagnateur(trice) Socio-Professionnel(le)
L'Association Régie Urbaine (ARU) est la Régie des Quartiers du Grand Angoulême. Elle se positionne depuis 26 ans
dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Son rôle, en tant que structure de proximité, est en effet de favoriser les
liens sociaux au sein des quartiers et d'améliorer le cadre de vie des habitants.
Dans le cadre de la mise en œuvre des Dispositifs Premières Heures et Convergence en Charente et afin de renforcer
l’accompagnement socio-professionnel, nous recherchons un accompagnateur/trice pour réaliser l’accompagnement des
salariés.
Missions
Mission principale :
Assurer l’accueil et l’accompagnement vers l’emploi des personnes accueillies en contrat de travail sur les activités supports
d’insertion.
Attributions
• Participe au recrutement des salariés en lien avec les orientations de la structure.
• Suivi administratif des salariés en insertion (santé, accès aux droits, logement…)
• Accompagnement des salariés en CDDI dans l’élaboration d’un projet professionnel puis vers l’emploi ou la formation
• Travaille sur les freins à l'emploi
• Formalisation du contrat d'objectifs en lien avec les encadrants techniques
• Relations et liens réguliers avec les partenaires sociaux et pro
• Participation à la vie et aux projets de l’association
Profil / compétences
• Formation de type : accompagnateurs socioprofessionnels, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillers ESF
• Expérience dans le domaine du social, de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle
• Permis B exigé
• Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, power point, réseaux sociaux etc.),
• Fortes capacités d’écoute/ relationnelles et de travail en équipe
• Pragmatisme, réactivité et sens de l’initiative
CDD Temps plein jusqu’au 31/12/2022
Rémunération brute : selon convention collective CNLRQ et expériences
Prise de poste pour le 01/09/2021
Dépôt des candidats jusqu’au 05/08/2021 – Entretien prévu le : 10/08/2021
Si cette offre vous intéresse, envoyez CV et lettre de motivation à :
Association Régie Urbaine
M. Le Directeur
10 Rue Louise de Marillac
16000 Angoulême
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