Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale

OFFRE d’EMPLOI
L’Association LE CREUSET, Atelier Chantier d’Insertion,
Structure agréée dans l’accompagnement socioprofessionnel par l'activité économique,

RECHERCHE

Une(e) Animateur(trice)- Coordonnateur (trice) de projet
d’insertion sociale
I.

Missions principales :

Dans une démarche partagée de co-construction et co-évaluation avec la Direction, l’équipe, les
personnes concernées et les partenaires institutionnels et opérationnels :
•
•
•
•
•
•

•

Vous participez à l’élaboration d’un plan d'actions d’insertion sociale selon les orientations de la structure et de la politique locale de développement
Vous animez un tiers lieu destiné aux personnes en difficulté d’insertion sociale
Vous animez un atelier de solidarités numériques en adéquation avec le plan départemental d’inclusion numérique et avec les orientations de l’Association.
Animer ces espaces collaboratifs, dans une démarche de développement social local et
de développement du pouvoir d’agir des personnes
Vous participez à la définition des modalités d’évaluation
Vous effectuez une veille et recensez les données sur le territoire (problématiques des
personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, spécificités culturelles,
économiques, sociales, réseau d’acteurs, dispositifs ...), afin d’adapter et faire évoluer le
projet d’insertion sociale.
Vous élaborez le bilan des activités

•

Vous communiquez sur le fonctionnement du projet d’insertion sociale auprès du Conseil d’Administration de l’Association et des partenaires institutionnels concernés

•

Vous participez aux projets territoriaux de développement social local, sous l’autorité de
la Direction

•

Vous participez à l’élaboration et au suivi du budget du « projet d’insertion sociale », en
lien avec la direction.

•

Vous assurez toutes les démarches administratives inhérentes au projet global

•

Vous assurez une veille sur les appels à projets et sources de financement et élaborez
avec la direction, des dossiers de demande de subvention et/ou de financements

•

Vous assurez la transversalité du projet avec l’ensemble des activités de l’Association

II.

Positionnement hiérarchique et fonctionnel

Placé sous l’autorité de la directrice, qui a une autorité opérationnelle sur l’ensemble des
activités de l’association.

Niveau et prérequis en relation avec la Convention Collective Nationale des
Ateliers Chantiers d’Insertion

III.

Compétences :

•

Maîtriser la méthodologie de projet de développement social local et l’ingénierie adaptée :

•

Assurer une veille sociale et territoriale concernant les personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle

•

Connaître et analyser les caractéristiques des personnes concernées

•

Animer et coordonner un projet dans une démarche participative

•

Impulser et animer un partenariat

•

Techniques d’animation de dynamique de groupe dans une démarche de développement du pouvoir d’agir

•

Techniques de conduite de réunion

•

Accompagnement individuel et collectif, techniques de médiation, gestion de conflit

•

Gestion budgétaire

•

Connaissance des dispositifs et des sources de financement

IV.

Diplômes

BAC à BAC+3 de préférence dans l’animation socioculturelle, économie sociale et familiale, ou
l’intervention sociale.

V.

Qualités requises

Rigoureux (ses) – Organisé (e) – A l’écoute – Créatif (ve)- Dynamique
Qualités relationnelles avec les acteurs internes et sur le territoire
Savoir gérer des groupes – savoir transmettre

Capacités de travail en équipe dans une démarche collective et constructive dans le respect du
cadre éthique, hiérarchique et fonctionnel de l’Association

VI.
•
•
•
•
•

Statuts et conditions particulières :

CDI
Durée de travail : 35 h par semaine
Lieu de travail : Pont du Casse (47) déplacements réguliers – Permis B exigé
Rémunération en application de la convention collective des ateliers chantiers
d’insertion : cat. A indice 299, soit 1809 € brut
Frais téléphoniques couverts

Pour candidater, envoyer CV + lettre de motivation par courriel creuset.direction@gmail.com
ou par courrier Association Le CREUSET 2828 Route de CAHORS 47480 PONT du CASSE.
Prise de poste : 1er février 2021

