
 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Aide et développement social -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers  et  Poitiers,  le  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  du  Thouarsais  réunit  24
communes et une population de 36 058 habitants.  Dotée d'un cadre de vie de qualité, le
Centre Intercommunal d'Action Sociale développe de nombreux services à la population :
auprès des personnes âgées, de la petite enfance, des personnes en insertion.

Recrute
un Accompagnateur Socioprofessionnel H/F
Contractuel de Novembre 2020 à Mars 2021

( dans le cadre d'un remplacement congé maternité )
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Aide et Développement Social, vous devrez accompagner les 
salariés du chantier d'insertion dans un parcours favorisant leur insertion professionnelle et / ou 
sociale.  Vous participerez également à l'animation du Contrat Local de Santé.

Missions :

Accueil, information et orientation des salariés du chantier d'insertion 
- Accueillir et informer le salarié sur l'environnement local et sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, 
d'insertion, de logement, de formation professionnelle et d'aides sociales 
- Expliquer l'organisation du marché du travail 
- Conduire des entretiens individuels et collectifs 
- Orienter le salarié auprès des services et opérateurs compétents 

Évaluation   des situations individuelles   
- Comprendre la situation sociale, professionnelle et personnelle du salarié
- Réaliser le bilan des acquis et des potentiels
- Repérer avec le salarié en CDDI les freins à son insertion socio-professionnelle et les ressources mobilisables 
afin d'y remédier 

Élaboration et accompagnement du parcours individualisé d'insertion
- Accompagner et soutenir le salarié dans la construction et la mise en œuvre  de son parcours d'insertion
- Évaluer l'adéquation entre le projet, la situation du marché du travail et le profil du salarié en CDDI
- Formaliser un plan d'action avec des objectifs et des étapes à travers un contrat avec le salarié
- Mobiliser des personnes ressources dans la mise en œuvre du parcours 
- Établir régulièrement un bilan du parcours avec le salarié et les différents prestataires, partenaires et 
opérateurs 
- Réorienter le salarié, si besoin, après l'évaluation de son parcours et de son projet 
- Accompagner le salarié vers et dans les structures d'insertion et d'emploi 
- Organiser et participer aux temps de regroupement et les activités proposées ( sport, multimédia, … )
- Travailler en partenariat avec les référents des salariés

Participation à la vie du chantier
- Organiser les recrutements et participer au jury 
- Participer au bilan intermédiaire et au réunion de fin de contrat 



- Participer aux différentes réunions ( comité de suivi, comité pilotage, … )
- Proposer et formaliser des projets et des actions en lien avec le projet des salariés
- Réaliser des bilans d'activités

Participation à l'animation de la politique Contrat Local Santé
- Participer à l’animation du Contrat Local de Santé
- Participer aux réunions de travail en fonction des thématiques abordées

Profil :
- Bac + 2 dans le domaine de l'insertion et de l'accompagnement socioprofessionnel
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Qualités relationnelles, empathie
- Capacité rédactionnelle
- Rigueur, disponibilité 

Spécificités du poste : 
 * Déplacements fréquents sur le territoire
* Modifications d'horaires possibles selon les nécessités de service
* Possibilité de travail en soirée et week-end ( réunions, forums, … )

Conditions :  
Rémunération sur le cadre d'emploi des Assistants socio-éducatifs ( catégorie A )

Date limite du dépôt des candidatures : 30 Septembre 2020

Prise de fonction :  Novembre 2020

Renseignements complémentaires : 
Mme LE MONSONNEC, directrice du pôle  " Aide et Développement Social "
Tél : 05.49.66.55.35

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

