
RESPONSABLE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 
 
 

Présentation de la structure 

 
L’Association Rejoué (loi 1901), créée en 2010, porte un chantier d'insertion et a pour mission de développer des 
activités économiques, sociales et éducatives par le réemploi de jouets et de jeux. Elle est née d’une volonté 
d'accompagner vers l'emploi des personnes en difficultés et d’encourager l’émergence de nouveaux 
comportements solidaires et éco-responsables. 
 

Missions 

 
Sous la responsabilité de la directrice d’établissement, le/la Responsable d’accompagnement socio-professionnel a 
une double mission : 
 

1. Pilotage de l’accompagnement socio-professionnel au sein du chantier 
 

- Est le garant du bon déroulement du parcours des salariés en insertion tant sur la levée des freins, la 
définition du projet professionnel et l’inclusion professionnelle durable 

- Supervise les missions des conseillères en insertion socio-professionnelle, de la responsable de la formation 
et les éventuels stagiaires  

- Coordonne le travail de l’équipe d’accompagnement avec celui des encadrants techniques en lien avec le 
Responsable de production 

- Participe à la rédaction et à la présentation des bilans liés aux conventions signées avec les partenaires 
institutionnels de l’emploi 

- Est en soutien sur l’accompagnement des salariés lors de situations complexes 
- Assure une veille et se forme en permanence sur l’ensemble des aspects liés à l’insertion socio-

professionnelle et aux méthodes pédagogiques adaptées aux personnes fragiles 
 

2. Développement de partenariats pour soutenir l’inclusion sociale et professionnelle 
 

- Organise et coordonne des actions d'information, de sensibilisation à destination des salariés en lien avec 
leurs besoins et problématiques  

- Développe des partenariats avec des entreprises locales pour des PMSMP ou des embauches 
- Développe des partenaires locaux (entreprises, associations, institutionnels) afin de faciliter l’intégration 

des salariés sur le marché du travail et la levée des freins  
- Fait vivre les partenariats actuels avec Convergence et ARES+ 

 

Compétences recherchées : 

- Bonne connaissance de la réglementation et du public de chantiers d’insertion 
- Connaissance des filières professionnelles et le tissu socio-économique du bassin d’emploi local adapté aux 

profils des salariés accompagnés 
- Capacité d’analyse des situations, Gestion des situations d’urgence, de conflit  
- Capacité à fédérer  
- Assertivité 
- Qualité d’écoute et capacité à communiquer tant oralement que par écrit 
- Prise d’initiatives, autonomie et qualité d’adaptation  
- Utilisation d’un logiciel de suivi des parcours et du pack office 



 
 
 
 

Profil 

 
- Expérience de plusieurs années, de préférence, dans une structure d’insertion par l’activité économique ou 

une structure accueillant des publics en difficulté 
- Niveau Bac+3 à bac+5  
- Envie de s’investir dans une activité en pleine évolution 

 

Conditions 

 
- Type de contrat : CDI  
- Durée du travail : 35h  
- Date : dès que possible 
- Rémunération :   2700 € brut mensuel + ticket restaurant + mutuelle + titre de transport  
- Lieu de travail : Vitry sur Seine (déménagement en 2022 dans le 94).  
- CV et LM à envoyer à direction@rejoue.asso.fr 

 

mailto:direction@rejoue.asso.fr

