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Chargé.e d'insertion
Synthèse de l'offre
Employeur : CIAS de la CTE COM. Orne Lorraine Confluences
Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert
54802Jarny
Référence : O054220400601413
Date de publication de l'offre : 07/04/2022
Date limite de candidature : 08/05/2022
Poste à pourvoir le : 16/05/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : CIAS

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Espace gilbert schwartz - entree b - 5 rue clement humbert
54802 Jarny

Détails de l'offre
Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Famille de métier : Inclusion sociale > Insertion sociale et professionnelle
Métier(s) : Référent ou référente insertion socioprofessionnelle et professionnelle
Chargé ou chargée d'accueil
Descriptif de l'emploi :
Le CIAS de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences recrute :
Un.e chargé.e d'insertion
Placé.e sous l'encadrement de la Directrice du CIAS de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences
(OLC), du Président du CIAS et de la Vice-Présidente en charge des affaires sociales d'OLC, vous participerez à
l'animation du CIAS.
Vous accompagnerez le CIAS dans la redéfinition de son champ d'intervention géographique avec un projet de
retour de la compétence d'action sociale à la Commune de Jarny. Le poste sera amené à évoluer courant de l'année
vers une dimension plus municipale.
Profil recherché :
De formation dans le domaine de l'action sociale et des politiques de santé publique, vous disposez d'une
expérience sur un poste similaire.
Vous savez appliquer une méthodologie de projet.
Vous savez animer des actions collectives (groupe de parole - partage de savoirs - sport santé...)
Vous savez travailler en autonomie.
Vous savez écouter, partager et échanger avec l'équipe sur l'activité.
Vous disposez d'une capacité d'analyse et de recherche de solutions.
Vous savez organiser votre temps et votre poste de travail en fonction des horaires et règles de fonctionnement du
service.
Vous savez gérer les situations de stress et les conflits avec des publics en détresse.
Vous représentez la collectivité en faisant preuve de neutralité et de réserve.
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Missions :
- Accueillir et informer l'usager 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
- Conduire des entretiens avec des bénéficiaires de dispositifs sociaux
- Orienter les personnes auprès des services et opérateurs compétents
- Accompagner et soutenir le demandeur dans la construction de son parcours d'insertion et sa mise en œuvre
- Formaliser un plan d'action avec des objectifs et des étapes à travers un contrat avec l'usager
- Mobiliser des personnes ressources dans la mise en œuvre du parcours
- Établir régulièrement un bilan du parcours avec le bénéficiaire et les différents prestataires, partenaires et
opérateurs
- Réorienter la personne, si besoin, après l'évaluation de son parcours et de son projet
- Réaliser un accueil physique et téléphonique au public de l'action sociale (recevoir, filtrer et orienter le public,
utiliser des moyens informatiques, adapter l'accueil en fonction du public
- Animer des actions collectives (groupe de parole - partage de savoirs - sport santé...)
- Répondre aux appels à projets afin d'obtenir des financements
Contact et informations complémentaires : Rémunération :
- Rémunération statutaire ;
- NBI (hors contractuels) ;
- Régime indemnitaire (primes) avec part fixe et variable.
Action sociale et protection complémentaire :
- Titres-restaurant ;
- Prévoyance maintien de salaire (contrat-groupe) ;
- Complémentaire santé (participation si labellisation) ;
- Adhésion CNAS ;
- Cartes cadeaux.
Télétravail :
- Forfait télétravail (non-cumulable avec les titres-restaurant)
Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20
Adresse e-mail : guillaume.cervantes@olc54.fr
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