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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Délégation territoriale de 
Rochefort Aunis Sud Marennes Oléron : 

 
UN REFERENT INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE (H/F) 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs 
Poste basé à Rochefort 
 

 
 
Sous la responsabilité du Délégué territorial et de son adjointe, au sein du 
service action sociale, vous avez en charge l’accueil, l’information et l’orientation 
des bénéficiaires du RSA. 
A ce titre, vous menez les entretiens individuels auprès des bénéficiaires pour les 
informer de leurs droits et devoirs, puis vous établissez un diagnostic afin de 
désigner un référent unique. 
 
En outre, vous conduisez une évaluation approfondie de la situation des 
bénéficiaires, formalisez avec eux un Contrat d'Engagements Réciproques et 
assurez le rôle de référent unique des bénéficiaires relevant d’un parcours socio-
professionnel.  
Vous accompagnez et soutenez le bénéficiaire dans la construction de son 
parcours d'insertion ainsi que dans sa mise en œuvre et établissez régulièrement 
avec lui un bilan de son parcours.  
 
Par ailleurs, vous participez à l’animation du dispositif RSA en contribuant à la 
cohérence de l’offre d’insertion locale et en participant au maillage territorial avec 
les partenaires institutionnels et associatifs. 
Enfin, vous gérez l’enregistrement des données de suivi individuel dans les 
bases de données concernant toutes les activités confiées. 
 
Titulaire d’un titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle ou doté 
d’une expérience significative en matière d’insertion socio-professionnelle, vous 
avez une connaissance approfondie des champs d’intervention du Département 
dans le domaine de l’aide sociale et des politiques d’insertion. Vous maitrisez les 
techniques d’entretien individuel et d’évaluation et vous avez de bonnes 
capacités relationnelles et rédactionnelles. 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Raphaëlle DELABARRE, Déléguée territoriale adjointe au 05.46.87.27.57. 

pour les questions techniques.  

 Cécile ROBIN au 05.46.31.74.94. pour les questions administratives.  

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae et 

dernier arrêté) avant le 19 juillet 2020  

par courriel à : emploi.recrutement@charente-maritime.fr 

ou par courrier postal : Département de la Charente-Maritime – DRH 

85 boulevard de la République - CS60003 - 17076 La Rochelle Cedex 9 

 


