
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

 

Vexin Insertion Emploi Solidarité est une Association Intermédiaire qui œuvre dans le cadre 

de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) avec comme objectif de permettre à des 

personnes éloignées de l’emploi, de retrouver une place sur le marché du travail et dans la 

société. 

Elle intervient sur le l’ouest et le centre du Val d’Oise et compte 3 antennes : Vigny, Cergy et 

Méry-sur-Oise (Val d’Oise) 

L’Association est également conventionnée avec le Conseil départemental du Val d’Oise 

pour l’accompagnement de bénéficiaires du RSA dans le cadre du Programme 

Départemental d’Insertion 2018-2022. 

Sous l’autorité de la Directrice et en lien direct avec la Référente et la Coordinatrice des 

actions Emploi-formation, vous assurez la mise en œuvre d’une démarche 

d’accompagnement social et professionnel auprès des salariés et bénéficiaires du RSA : 

• Vous assurez le recrutement des salariés de la SIAE et les accompagnez dans leur 

démarche d’insertion professionnelle, 

• Vous assurez l’intégration et le suivi des bénéficiaires du RSA dans le respect des 

dispositions du Programme départemental d’Insertion : 

• Vous contribuez à la réalisation des objectifs qualificatifs et quantitatifs des mises à 

disposition en lien avec les chargés de mise à disposition (MAD) et l’équipe de 

formation. 

• Vous organisez les entretiens de suivi, vous suivez les salariés dans leur poste de 

travail, vous conseillez et orientez leur choix. Vous maintenez une dynamique d’action 

notamment par la prescription d’ateliers de remise à niveau et de recherche d’emploi. 

 

Connaissances requises 

• Connaissance de l'environnement social, institutionnel et économique ; du marché de 
l’emploi et des mesures pour l’emploi 

• Connaître le dispositif du RSA et les parcours d'insertion 

• Eléments fondamentaux du droit du travail 

• Méthodes d'élaboration de projet professionnel 

• Techniques de conduite d'entretien 

• Maitrise des outils multimédia et informatiques (Word, Excel, PowerPoint), 

• Très grande rigueur et adaptabilité 

• Adhésion au projet associatif, 

• Capacité à travailler en équipe et à mutualiser son savoir-faire,  



 

• Réactivité face aux situations, demandes et recherche de solutions, 

• Persévérance et régularité dans la conduite des actions. 
 

A noter : Dans le contexte sanitaire actuel, la mission est aménagée selon les dispositions du 

protocole national. 

Formation : bac +2 minimum. 

CDI : 35 H - Salaire brut mensuel : selon expérience. 

Recrutement : immédiat  

Envoyer CV et Lettre de Motivation par mail à : candidature@vie95.fr  

 


