
  
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 

Chargé.e d’insertion Sociale 

Eco-Engagé.e 

 

 

LES STRUCTURES 

 

  ASSOCIATION PEPINS PRODUCTION 

L’objectif du projet « Prendre Racine » porté par l’association Pépins production est de permettre à des personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion d’acquérir une expérience professionnelle valorisante et de bénéficier d’un 
accompagnement socio professionnel afin de construire ou consolider un projet d’insertion. 
L’Atelier Chantier d’Insertion remobilisant s’appuie sur une activité de production écologique de jeunes plants, au 
conseil et à la vente de plantes ainsi qu’à la logistique de distribution de plantes. 
 

Les plantes produites dans le cadre du chantier d’insertion seront vendues localement, en circuits-courts, aux 
jardinier⸱e⸱s professionnel⸱le⸱s ou amateurs afin de végétaliser les espaces publics et privés du quartier.  
http://www.pepinsproduction.fr/ 

 
 

EXTRAMUROS L’ASSOCIATION 

Extramuros l’Association est un organisme de formation à la menuiserie basé dans le 20eme arrondissement de Paris, 
spécialisé dans le réemploi de matériaux. Depuis 2005, Extramuros œuvre pour l’insertion professionnelle, la 
sensibilisation au réemploi et le lien social dans les quartiers populaires via des activités participatives et éducatives 
autour de la menuiserie. Cette formation a aussi pour vocation d’accompagner des publics éloignés de l’emploi vers les 
métiers vertueux et prometteurs de l’économie circulaire. 

http://www.extramuros.org 
 

 

MISSIONS 

 

MISSION GLOBALE 
 

L’apprenti.e chargé.e d’insertion sociale contribuera à l’accompagnement social du public accueilli, participera à 
la conception et l’animation d’ateliers sociaux et professionnels et appuiera le développement de notre réseau de 
partenaires.   
Si l’accompagnement est à visée d’insertion professionnelle, il s’agira d’abord d’accompagner la personne dans la 
levée des freins à l’emploi sur le plan social. 

 
 

MISSIONS DÉTAILLÉES 

Sous la responsabilité de la Chargée d’Insertion, l’apprenti.e contribuera notamment à : 

 
 

1. L’accompagnement social individuel 

⚫ Vous évaluez les besoins sociaux de la personne et contribuez à un accompagnement social personnalisé 

⚫ Vous soutenez la personne dans toutes ses démarches administratives et l’accompagnez (si pertinent) vers les 

centres médicaux, administratifs et sociaux spécialisés. 

http://www.extramuros.org/


⚫ Vous favorisez son autonomie, sa prise d’initiative, et l’informez de ses droits en tant que citoyen.  

⚫ Vous participez aux réunions d’équipe et y faites part de vos observations. 

⚫ Vous assurez le suivi et la saisie de dossiers administratifs liés à l’accompagnement  

 

2. L’Animation socio-professionnelle 

⚫ Vous contribuez à la conception et à l’animation d’ateliers sociaux (ex. actualisation Pôle Emploi, s’orienter 

avec Google Maps, Gestion du Budget), et d’ateliers professionnels (ex. CV, LM, Techniques de Recherches 

d’emploi).   

⚫ Vous formalisez le déroulé de ces ateliers sous la forme de « fiches pédagogiques ». Vous contribuez ainsi à la 

pérennisation de nos pratiques et à élaboration d’outils et solutions pédagogiques innovants.  

⚫ En concertation avec l’équipe encadrante, vous évaluez les compétences sociales de la personne et remarquez 

leur évolution.  

 

3. Développement de Partenariats 

⚫ Certaines compétences sociales seront développées en externe, en lien avec des partenaires du territoire : vous 

identifiez ces acteurs et organisez l’action de formation.  

⚫ Dans ce contexte, vous serez amené.e à étayer le diagnostic territorial et l’annuaire des acteurs et solutions du 

territoire. 

 

 

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et pourra évoluer ponctuellement et temporairement en fonction de la situation 

et des besoins des associations.  

 

PROFIL RECHERCHÉ  

⚫ Qualité relationnelle, capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne aptitude à la 

vulgarisation ...) 

⚫ Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs 

⚫ Capacité à animer des projets 

⚫ Connaissances des dispositifs et acteurs sociaux 

⚫ Sens du travail en équipe 

 

LES MODALITÉS ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

LIEU DE TRAVAIL 

Bureau: Extramuros  – 156 rue de Menilmontant, 75020 PARIS.  

Lieu de vie : Les Gueules de bois - 146 rue de Menilmontant,  

 

 

DURÉE ET HORAIRES 

Prise de poste : août-septembre 2022 

35h hebdomadaires : 14h avec Pépins production, 21h avec Extramuros Horaires indicatifs : 9h-17h. 

 

Contact : extra.pepins@gmail.com 

 

 

 

dès que possible

adele@pepinsproduction.fr


