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ANIMATEUR.TRICE INSERTION  

Le Centre Social recrute pour les territoires de la Haute Cornouaille et des Monts d’Arrée un 

animateur d’insertion, temps plein sur la période du 1er aout 2020 au 31 juillet 2023 sur le 

dispositif de mobilisation collectif et individuel « 100 % inclusion – la fabrique de 

remobilisation »  

 

Vos missions : 

Vous interviendrez sur deux axes de travail : 

Axe 1 : Repérage et autonomisation des publics : 

Pour cela, il faudra repérer, sensibiliser et mobiliser autrement que sur des dispositifs déjà existants et 

garantir l’efficacité des parcours inclusifs. 

 

Axe 2 : Bien-être, motivation et ouverture 

- Redynamisation de la personne intégrant le dispositif par le sport, les échanges, la culture, les loisirs, 

l’estime de soi 

- Être dans un projet itératif permettant de stimuler la projection et la mobilité professionnelle, grâce 

aux échanges entre territoires.  

 

Pour mener votre mission, nous vous demandons : 

- D’accueillir, informer et accompagner des adultes rencontrant des difficultés d’insertion 

professionnelles (en prenant en compte les dimensions diverses de l'insertion : emploi, formation, 

santé, logement, mobilité, accès aux droits) 

- De mobiliser individuellement les bénéficiaires par leur participation effective et régulière à des 

activités individuelles et collectives, formatives et préparatoires à un accès ou retour à l’emploi, la 

formation. 

- D’accompagner la personne dans l’élaboration de son projet personnalisé d’accès à l’emploi 

(diagnostic partagé de sa situation et Co- identification des démarches à engager - capacité à travailler 

sur les ressources des personnes et à évaluer leur progression) 

- De rédiger des bilans de parcours individualisés 

- D’animer et d’encadrer des groupes (atelier de production collective, actions d’informations et de 

formation, coaching, techniques de recherche d’emploi…). Aptitudes pour favoriser la dynamique de 

groupe 

- De concevoir et mettre en œuvre différents projets d'ateliers dans le cadre d'une dynamique de 

développement social économique local (en lien avec un évènement culturel, une manifestation ou en 

lien avec un partenaire extérieur) 

- D’organiser son planning de rendez-vous et ses déplacements 
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- De savoir rendre compte (Tenir à jour les statistiques : évaluations qualitatives et quantitatives de 

l’action en direction de l’employeur et des financeurs commanditaires) 

- D’assurer le développement de l'action sur les territoires 

- D’échanger des informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets individuels, production, 

cohésion du groupe, ...) au sein de l’ULAMiR Aulne ou auprès de partenaires (lien étroit avec le 

directeur, la référente famille et membres du bureau de l’ULAMiR Aulne) 

- De participer aux réunions avec les partenaires extérieurs 

-  De veiller au respect des procédures internes en matière de sécurité et d'hygiène des locaux et des 

outils de travail 

 

Vos qualités personnelles et compétences professionnelles 

Savoirs 

- Connaissances politiques et dispositifs de l'action sociale (RSA…) 

- Connaissances informatiques (Word Excel- Outlook -intranet RH) 

- Connaissances du public accueilli 

- Connaissances des techniques d'entretien (relation duelle) 

- Connaissances des outils et des dispositifs de l'insertion et de la formation professionnelle 

 

Savoirs être 

- Autonomie / savoir rendre compte 

- Sens de l'organisation, de la sécurité, de la qualité, des priorités 

- Sens de la communication, capacité d'animation et d'écoute 

- Esprit d'équipe 

- Capacité d'adaptation 

 

Caractéristiques du poste : 

Type de contrat : CDD 12 mois reconductible 

Durée hebdomadaire de travail : 35 h 

Diplôme souhaité : DE CESF, DEFA, DEJEPS, diplôme de travailleur social… 

Permis B exigé 

Lieu de travail : Centre Finistère (Siege social à Châteauneuf du Faou) 

Salaire : 1 896 € /Brut/ mois 

Expérience : 

• Animateur dispositif mcie (Mobilisation Collective et Individuelle vers l’Emploi) similaire 

souhaité  

• Connaissance du milieu rural 

 

Retour des candidatures avant le 1er juillet 2020. 

 

Courrier à adresser à : Mr le Directeur /Centre Social ULAMiR Aulne  

Rue du glèdig 29520 Châteauneuf du Faou 


