
 

Accompagnateur(trice) socio-professionnel(le) / Chargé d’insertion  

Poste à mi-temps 
 
 
 

ICONET est un chantier d’insertion dans le nettoyage créé en 2021. ICONET est un 
établissement de l’association ISY (Insertion Sauvegarde Yvelines). 

Nous vous proposons d’intégrer cette nouvelle association avec une mission 
d’accompagnement en tant que chargé.e d’insertion.  
 
Le ou la chargé.e d’insertion est référent.e des salariés polyvalents en matière de parcours 
d'insertion et de formation socio-professionnelle. Il.elle est polyvalent.e sur l'ensemble des 
aspects liés aux parcours d'insertion (accompagnement social et accompagnement 
professionnel).  
 
Il.elle accompagne les salarié.es dans toutes les étapes de leur insertion en : 

 Mettant en œuvre le parcours d'insertion défini avec l'encadrant technique;  
 Formalisant les étapes des parcours d'insertion ;  
  Réalisant des diagnostics des personnes  
 Assurant une veille et une information permanente sur l'ensemble des aspects liés à 

l'insertion socio-professionnelle et aux méthodes pédagogiques en milieu en difficulté. 
 
Votre environnement :  

 Vous travaillez au sein d’une petite équipe engagée dans ce projet : Le chantier est en   

plein essor, actuellement 9 salariés en insertion avec une perspective de 12 d’ici 

quelques mois. 

 Vous travaillerez à BUC (prés de Versailles) dans la zone d’activité.  

 Vous serez en relation avec la secrétaire du chantier et l’encadrant technique et serez 

supervisé par la directrice déléguée.  

 Vous dépendez de la Convention collective des chantiers d’insertion. 

 Le salaire correspond à la grille de la convention et fonction de l’ancienneté 

 

Les attendus  

 Vous avez une formation dans le social (chargé.e d’insertion, éducateur.trice 

moniteur.trice  éducateur.trice ou conseiller.ère en économie famiilliale ou assistant.e 

social.e  

 Vous êtes curieux.se et dynamique 

 Vous aimez les projets nouveaux et ambitieux.  

 

Compétences  

 Connaître le secteur de l’insertion où s'exerce l'activité du chantier, ou un secteur 
équivalent 

 Connaître les filières professionnelles et le tissu socio-économique du bassin d'emploi 
local 

 Maîtriser les domaines liés au recrutement, bilan, formation et emploi des salariés 
polyvalents 

 Définir des objectifs et les étapes du parcours d'insertion 



 Dresser un bilan formation et emploi des salariés polyvalents  
 Contribuer à résoudre les difficultés des salariés polyvalents 
 Evaluer la progression des salariés polyvalents afin d'adapter le déroulement des 

parcours. 
 
Savoir-être / savoir-faire : 

 Vous êtes autonome et vous avez le sens des responsabilités 
Vous savez créer une relation personnalisée avec les salariés polyvalents en insertion 

 Vous assurez la fonction de référent d'étape et la coordination des référents de parcours  
 Vous collaborez avec l'encadrant technique, pédagogique et social et les différents 

partenaires pour l'évaluation des salariés polyvalents ;  
 Vous orientez, en fonction des problèmes, les salariés polyvalents vers les bons 

interlocuteurs 
 Vous mettez en œuvre un travail individualisé d'insertion sociale et professionnelle avec 

l'ensemble des acteurs internes et externes à l'ACI   
 Discret.e concernant les informations connues dans l'exercice de l'activité, vous savez 

gérer des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité. 
 
Conditions salariales 

 Convention collective des chantiers d’insertion selon expérience et ancienneté 
 Lieu de travail : 153 rue Fourny BUC (Versailles Grand Parc) 
 Contact : Malika Zekri : 06 70 96 41 91 mzekri@seay.fr 


