Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’action sociale, du logement et de
l’insertion :
UN ACCOMPAGNATEUR SOCIO-PROFESSIONNEL (H/F)
Cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux (B)
Poste basé à Saint Georges de Didonne

Sous la responsabilité du chef de service, au sein de la Direction de l’action
sociale, du logement et de l’insertion, vous accompagnez les demandeurs
d’emploi, prioritairement les bénéficiaires du rSa, dans leurs démarches de retour
à l'emploi.
Pour cela vous contribuez au fonctionnement de la plateforme Emploi17.fr en
prospectant les entreprises susceptibles de mettre en ligne des offres d’emploi sur
ce support. Vous participez à la conception et à l’actualisation des outils de suivi
des demandeurs d’emploi et vous réalisez des suivis statistiques et des rapports
d’activité.
Vous êtes en charge de l’accueil, de l’information et du conseil aux demandeurs
d’emploi et vous leur présentez les dispositifs de retour à l’emploi mis en place par
la collectivité (cumuls revenus d'activité saisonnière - allocation rSa, contrats
aidés, …). De plus vous êtes chargé des entretiens individuels et développez des
accompagnements adaptés afin de faire progresser l’employabilité et l’autonomie
des demandeurs d'emploi utilisateurs de la plateforme.
Vous participez à la promotion et à l’évolution de la plateforme Emploi17.fr en
tissant des liens avec les partenaires de l’emploi, de la formation et de l’insertion.
(Entreprises, partenaires du PDI, Pôle Emploi, Missions Locales, Conseil
Régional, …), en animant des réunions d’informations collectives.
Véritable ambassadeur de la plateforme, vous élaborez des actions de
communication, organisez et animez des groupes de travail et de réflexion,
participez à des manifestations et à l’élaboration des supports pédagogiques mis à
disposition des utilisateurs.
Enfin, vous venez en soutien à l’organisation des forums saisonniers portés par le
Département.
Profil requis :
Titulaire d’un titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle ou doté
d’une expérience significative dans le domaine, vous êtes rigoureux(se) et
organisé(e). Vous faites également preuve d’autonomie et disposez d’excellentes
qualités rédactionnelles. Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et de
communication.
Pour tout renseignement, contacter :
Monsieur Pierre-Emmanuel BREGE, Directeur adjoint de la direction de l’action
sociale, du logement et de l’insertion, (05.17.83.42.69) et Madame Célia BARONI
(05.46.31.74.94) chargée de recrutement pour les questions administratives.
Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon avant le 16
octobre 2022 par courriel à recrutement.2@charente-maritime.fr
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