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OFFRE D‘EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association ENVIE MO, entreprise d’insertion, recherche un accompagnateur socio-professionnel (H/F). 
 
Vous contribuez à la mise en œuvre du projet social de l'entreprise en coordonnant les actions d'insertion 
socio-professionnelles nécessaires à la levée des freins à l’emploi pour permettre l’insertion professionnelle 
durable d’un maximum de salariés. Dans ce cadre :  

• Vous assurez l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion 

• Vous entretenez et développez le réseau des partenaires liés à l’insertion 

• Vous effectuez une partie de la gestion administrative du personnel en insertion (du recrutement au 

départ du salarié) 

• Vous coopérez avec l’ensemble des acteurs sociaux de la Fédération des Mains Ouvertes. 

 

Caractéristiques du poste 

• A Gerzat (Métropole de Clermont-Ferrand) 

• 4 jours par semaine du lundi au vendredi (28h/semaine ; évolution en temps plein possible) 

• Rémunération : à partir de 23 à 25 000€ selon expérience (équivalent temps plein) 

• Avantages : mutuelle employeur, convention collective, cantine proposée du mardi au vendredi 

• Permis B souhaitable 

 

Vos responsabilités principales 

• Vous organisez et réalisez le recrutement des salariés en insertion selon les étapes de la procédure en 

place et en collaboration avec les partenaires de l'emploi et de l'insertion 

• Vous assurez l'accueil et l'intégration des nouveaux salariés, en développant des outils adaptés 

• Vous assurez l'accompagnement social et professionnel des salariés en parcours d'insertion 

• Vous participez au développement des compétences des salariés 

• Vous développez et animez un réseau de partenaires locaux, en lien avec la chargée de relations 

entreprises de DEMAIN 63 

• Vous coopérez et vous échangez sur les pratiques du métier avec les acteurs du pôle social des Mains 

Ouvertes et ceux d’autres structures d’insertion de notre environnement. 

• Vous participez à l'amélioration continue des pratiques d'insertion 

• Vous êtes responsable de la gestion et du suivi administratif des salariés en insertion, à l’aide du logiciel 

MING 

 

ACCOMPAGNATEUR/ACCOMPAGNATRICE                                                           
SOCIO-PROFESSIONNEL(LE) 

ENVIE MO 
6 rue Pierre et Marie Curie 
63360 GERZAT 
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Nos attentes 

Savoir-faire Savoir-être 

Capacité à conduire des entretiens individuels et collectifs et 

animer des réunions 

Méthode d’élaboration de projet professionnel 

Connaissance des données administratives et socioéconomiques 

liées à l’emploi et à la formation 

Connaissance de base en droit du travail 

Connaissances des politiques d'insertion, des dispositifs 

spécifiques et des acteurs locaux de l’insertion 

Maîtrise des outils informatiques (pack office, logiciel de suivi,…) 

Qualités d’expression et de rédaction 

Disponibilité, écoute active 

Capacité à activer ou réactiver les 

motivations 

Esprit d’équipe 

Autonomie et sens de l’initiative 

Rigueur et organisation 

Discrétion 

Votre expérience 

• Minimum 2 ans d’expérience sur le même type de poste 

• Formation Titre professionnel « Conseiller en insertion professionnelle » ou titre professionnel 
« Chargé d’accompagnement social et professionnel » ou autres formations qui s’en rapprochent de 
type bac + 2 minimum 

 

Qui sommes-nous ? 

ENVIE Mains Ouvertes est un acteur pionnier de l’Économie Sociale et Solidaire membre du réseau 
national ENVIE et qui déploie 3 métiers complémentaires : le réemploi, la logistique et le recyclage des 
appareils électroménagers. 

 
Implanté depuis 25 ans dans le Puy de Dôme, faisant partie de la Fédération des Mains Ouvertes, ENVIE 
MO est une entreprise d’insertion qui crée de la valeur et offre une seconde chance à des personnes 
éloignées de l’emploi. Nous sommes artisans de vie nouvelles : pour nos salariés et pour notre 
planète, grâce aux appareils que nous réparons. 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

anne.ozouf@envie.org 

mailto:anne.ozouf@envie.org

