Offre d’emploi

ACTHAR recrute pour son équipe
un ou une Accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) qualifié(e)
ACTHAR œuvre dans le domaine de l’accompagnement social et professionnel , de
l’insertion, et du conseil aux organisations. Notre objectif est, dans le cadre de la
gouvernance particulière d'une SCOP (Société Coopérative et Participative), de mettre en
avant les valeurs et les méthodes qui nous paraissent les plus efficaces pour assurer une
insertion professionnelle réussie et pérenne. Nous voulons, à travers cet engagement,
proposer une démarche innovante destinée aux publics fragiles, ayant besoin d'un
accompagnement renforcé.
Notre démarche pédagogique est conçue pour répondre aux spécificités de chaque
personne. En effet, elle se fonde sur une conviction : nous croyons que tout dispositif
d’accompagnement doit aborder simultanément les dimensions sociale et professionnelle
pour construire une réponse complète prenant en compte la complexité et la singularité de
chaque situation. Nous pensons que chacun a en lui les ressources nécessaires pour
concevoir son chemin, choisir de s'y engager et avoir l'autonomie pour le parcourir.
Missions :
• Accueillir et informer les publics.
• Accompagner et orienter les personnes dans leur parcours d'insertion socioprofessionnelle.
• Concevoir, mettre en place et animer les actions d'aide à l'orientation et à l'insertion.
• Assurer la médiation auprès des entreprises.
• Participer, en qualité d’associé.e, au bon fonctionnement de la structure coopérative
et de ses activités générales.
Nos attendus :
• 2 ans d'expérience dans le champ de l'insertion professionnelle
• Un positionnement d'accompagnateur/d’accompagnatrice
• Une bonne appréhension du monde de l'entreprise
• Un engagement de futur.e associé.e au sein de la SCOP
Conditions :
• Lieu de travail : Gaillac Centre ville / Déplacements à prévoir
• Contrat : CDI
• Temps de travail : 35 h / sem
• Poste à pourvoir fin Août
• Salaire : 2365 € brut mensuel
Pour candidater : Adresser CV et Lettre de Motivation à contact@acthar.fr
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