
  

  Offre d’emploi INSERSUD  
Accompagnatrice/Accompagnateur Socio Professionnel 

 
 Insersud, Régie de Quartiers de Poitiers depuis 1991, membre du réseau National « Le Mouvement 

des Régies » a pour vocation de proposer des parcours d’insertion sociale et professionnelle. Ancrée 
dans l’économie sociale et solidaire, Insersud contribue à l’amélioration du cadre de vie à travers son 
conventionnement I.A.E (Insertion par l’Activité Economique) pour trois ACI (Atelier Chantier 
d’Insertion). Le siège social d'Insersud est implanté à Poitiers-sud dans le quartier de Bellejouanne.  

  
 Dans le cadre de son activité, INSERSUD recrute deux postes d’Accompagnatrice/Accompagnateur 

Socio Professionnel.  
 A ce titre, sous l’autorité de la Direction les missions sont les suivantes :  
 
 MISSIONS et ACTIVITÉS : 
  

• Accompagner les salariés en insertion en coordination avec l’Encadrement Technique d’Insertion, 

• Participer aux recrutements des salarié-es en insertion, 

• Assurer le suivi et la veille administrative des dossiers d’accompagnement,  

• Mettre à jour les tableaux de bord de suivi de l’activité, 

• Représenter la Structure auprès des acteurs et des partenaires du territoire,  

• Contribuer au développement de la relation avec les entreprises,  

• Participer aux réunions internes. 
 
PROFIL : 

• Bac + 2 dans le domaine socio professionnel avec de préférence une expérience significative dans 
le secteur de l’insertion par l’activité économique.  

• Maîtrise de l’outil informatique (traitement de textes, tableur, internet)  

• Connaissance de l’E.S.S., des dispositifs de l’insertion, de l’emploi et de la formation,  

• Maîtrise des entretiens, Bon relationnel, Sens du travail en équipe, Disponibilité, Méthode et 
Organisation, 

• Connaissance du public en insertion, 

• Permis B obligatoire. 
 
CANDIDATURE : 
 

• CDI, 35 heures/semaine, 

• Rémunération : Coef 200 de la CNN des Régies de Quartier et de Territoire, 

• CV et lettre de motivation à adresser avant le 10 février 2023 à :  
o Par courrier à Madame La Directrice, INSERSUD, 7, allée René Goscinny – 86000 

Poitiers  
o Ou par mail à : accueil@insersud86.fr 

 
Entretiens programmés semaine 8 (20, 21 et 22 février 2023) 
Prise de poste :  1er mars 2023 


