
L’entreprise Champ des Cimes recrute sur un poste polyvalent de chargé.e : 

 d’insertion professionnel,  

 de la formation (Plan de formation et mise en place de l’AFEST),  

 de la prévention des risques professionnels 
 
POSTE 
CDI 35h annualisé sur 4 jours hebdomadaires 

Poste à pouvoir courant début octobre 

 
Description de l’entreprise 

 

Champ des Cimes est une société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) implantée 

à Passy en Haute Savoie. Elle exerce une double activité : 

 

1. Prestations de travaux liés à l’environnement montagnard dans les domaines :  

 De l’aménagement paysager et de l’entretien des espaces verts,  

 De la gestion d’espaces naturels, en montagne et en rivière 

 De la restauration du petit patrimoine rural en pierre.  

 

2. Accompagnement pour l’insertion par l’activité économique des personnes 

durablement éloignées de l’emploi. 

 

Elle emploie 17 salariés sur l’année. 

 

Le statut coopératif de Champ des Cimes est un plus pour la structure qui a toutes 

les caractéristiques d’une entreprise mais avec une gouvernance et des règles de 

gestion spécifiques qui comprend une implication des salariés dans la vie de 

l’entreprise. 

 

 

Les missions du poste : 

1. Assurer le suivi social et professionnel des salariés en insertion en lien avec 

l’équipe de direction, les partenaires sociaux et les services de l’emploi : 

 Assurer le renouvellement administratif ainsi que le suivi des conventions 

DIRECCTE 74 et Conseil Départemental de Haute-Savoie. 

 Organiser le recrutement des salariés en contrat d’insertion (offre d’emploi, 

entretien d’embauche, aide à la validation des recrutements, 

formalisation des contrats, suivi des agréments, …)  

 Assurer le suivi des parcours dans le cadre du contrat de travail des salariés 

en insertion en lien avec l’équipe encadrante et la direction. 

 Organiser les parcours en cohérence avec le projet social de l’entreprise 

 Participer aux réunions et séminaires de permanents,  

 Participer selon besoin aux réunions de la gouvernance ; Directoire, 

Conseil de Surveillance, Groupe de travail, assemblée générale 

 

2. Mettre en place de la formation en externe et situation de travail pour 

l’ensemble des salariés  

 Elaboration du plan de formation 

 Suivi administratif et organisation des formations externes 



 Mise en place et suivi du projet AFEST (Action de formation en Situation des 

Travail). 

 Lien avec l’USIE pour l’ingénierie de formation 

 Lien avec les partenaires (FEI, 0 Barrier, OPCO, Pole Emploi, DIRECCTE, 

Région AURA, Département 74) 

 Animation des réunions avec les partenaires et du groupe de travail en 

interne 

 Présentation du projet et du développement de la formation, du suivi, du 

bilan en conseil de surveillance et en assemblée générale 

 

3. Prévention des risques professionnels 

L’objectif d’améliorer la prévention des risques professionnels qui a été initié en 2016 

par la signature d’un contrat avec la MSA. La mission comprend le suivi des actions 

de prévention aux risques professionnels mis en place par Champ des Cimes : Point 

collectif sécurité au travail, suivi des presque’accident, suivi des accidents du travail, 

… 

 

Missions complémentaires 

 

 Labélisation et démarche qualité 

Objectif 2021-2023 Le poste comprend la mise en place et le suivi de la démarche 

qualité au sein de l’entreprise. Labels RSEI et Quali’paysage. 

 
 
 

PROFIL DU POSTE 
 Connaissance de l’économie sociale, du monde de l’entreprise et des 

dispositifs insertion 

 Connaissance des publics en difficulté 

 Expérience en équipe pluridisciplinaire 

 La connaissance du domaine de la formation serait un + 

 Permis de conduire B indispensable 

 

QUALITE 

 Organisation et méthode de travail 

 Esprit d’initiative et de synthèse 

 Sens de la relation humaine 

 Capacité d’écoute, d’animation, de rédaction et de communication 

 

 

Passy le 15 juillet 2020 


