
Offre d’emploi : Chargé-e de mission e m p l o i 
Plateau technique du pays de Condé 

 

 

 

INTITULE DE L’EMPLOI : Conseiller en insertion professionnelle/relation Entreprise 
LIEU D’EXERCICE : Fresnes/Escaut et Escautpont - ACSRV – association des centres 
sociaux et socioculturels de la Région de Valenciennes 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous l’autorité du Directeur de l’ACSRV et de la 
directrice du pôle insertion & innovation sociale 
TYPE CONTRAT : CDD temps plein jusqu’au 31-12-2023 renouvelable 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
INDICE DE REMUNERATION 
 

     De 419 à 438 (convention Alisfa) en fonction du diplôme et/ou de l’expérience 
     soit de 24 092.50 € à 25 185 € brut annuel 

 
DIPLOME OU EXPERIENCE REQUIS : 
 
Un diplôme de niveau II ou III de travailleur social et/ou Conseiller.e en insertion professionnelle 
La connaissance des politiques d’insertion de l’emploi, les acteurs institutionnels 
économiques et associatifs est indispensable. 
Expérience souhaitée dans la prospection entreprise. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Assure l’accompagnement des personnes allocataires du RSA dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion financés par le Département et le fonds social 
européen (FSE), dans leurs démarches de recherche d’emploi et/ou formation, de 
définition de projet professionnel avec pour objectif : une proposition validée (stage, 
emploi, formation), la mise en situation professionnelle (emploi, contrat en alternance, 
stage, formation qualifiante, service civique….) La prospection entreprise du secteur et 
la mise en relation avec des employeurs. 
Vous travaillerez avec des référents de parcours qui auront en charge la résolution des 
problématiques que rencontrent les personnes dans leurs parcours (santé, logement, 
mobilité….). 
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 Accueillir et informer la personne sur le parcours d’insertion 
 Formaliser,le cas échéant, le Contrat d’Engagement Réciproque 
 Réaliser un diagnostic partagé avec la personne accompagnée et le référent de parcours 
 Co construire un projet d’insertion en s’appuyant sur les potentialités des personnes 
 Faire le relais avec les partenaires du territoire si besoin 
 Prospecter les entreprises du secteur pour une mise en relation du bénéficiaire 
 Fidéliser un réseau d’entreprises notamment pour la mise en place d’immersion 
 Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande 
 Assister les personnes dans l’inscription sur la plateforme Nord emploi 
 Assister la coordinatrice du plateau dans la préparation des comités de pilotage et de 

suivi de l’action 
 Reporting au fil de l’eau sur la plateforme du Département et du FSE 
 Rendre compte de l’activité du Projet à la direction 
 Participer à des réunions partenariales 

 

ACTIVITES : 
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Compétences 
 Rigueur 
 Capacité à rendre compte de l’activité 
 Capacité d’analyse et rédactionnelle 
 Maitrise des outils bureautiques 
 Capacité d’écoute active, non jugement, respect des règles de déontologie 
 Permis B et véhicule nécessaire 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Madame AMATO Sylvana 
Coordinatrice de projets d’ insertion de l’ACSRV - ACSRV – 34 avenue de Condé - 59300 
VALENCIENNES pour le 26 janvier au plus tard à resiej@acsrv.org 

ou rhsiege@acsrv.org 


