
O F F R E     D ’ E M P L O I  
 

Chargé(e) de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi 
Accueil et suivi planning des salarié(e)s 

      
     CDI 35 heures réparties sur les 2 structures  

Salaire :  selon convention collective de la branche d’aide à domicile catégorie D                  
  Véhicule obligatoire 

LIEU DE TRAVAIL :  11 rue Principale 31820 PIBRAC et dans les 7 antennes 
 
 

RECRUTEURS : 2 associations 
 

Entraide Partage et Travail date de création 1990 (association intermédiaire ayant pour rôle 
d’accueillir des demandeurs d’emploi en difficulté et de leur proposer des solutions pour une insertion durable)  

150 demandeurs d’emploi salarié(e)s par an, 23 000 heures de mise à disposition. 
Travail et Partage date de création 1993 (association de services à la personne proposant des 

prestations de confort) 
30 aides à domicile dont 4 jardinier(e)s, CDI temps partiel ou temps plein modulés. 
 

INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de suivi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi 
                                Accueil et suivi de planning des salarié(e)s 

 

DATE D’EMBAUCHE prévisible :  courant Avril 2018 
 
Compétences requises : 
Connaissance du milieu associatif, une expérience dans le domaine de l’insertion serait appréciée. 
Vous avez une bonne capacité d’écoute, vous maitrisez les techniques de l’entretien et les techniques de 
recherche d’emploi. 
Vous savez travailler en équipe et pouvez être force de propositions. 
Vous êtes dynamique motivé(e), capable de gérer plusieurs situations à la fois tout en sachant prioriser. 
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et maitrisez l’outil informatique ainsi que les logiciels 
courants. 
Vos connaissances en règlementation du travail seront un plus ainsi que votre expérience dans le domaine de 
l’insertion par l’activité économique. 
 

Missions du poste :  Placé sous l’autorité de la directrice vous serez chargé(e) de mettre en œuvre tous les 

moyens disponibles afin de favoriser l’insertion durable des demandeurs d’emploi et vous assurerez en renfort, 
la gestion des aides à domicile. 
 
Vous aurez en charge d’accueillir toute personne (demandeurs d’emploi, salariés, clients, partenaires …) se 
présentant au siège ou dans les antennes pour leur présenter notre offre de service. Vous proposerez aux 
demandeurs d’emploi un accompagnement socio professionnel et un suivi de l’évolution de leur parcours, afin 
d’assurer une insertion durable. Vous serez amené(e) à avoir des contacts avec tous les organismes concernés 
par les différentes politiques de l’emploi et assurerez des liens de partenariat. 
Vous organiserez et animerez des réunions de régulation et d’information dans les antennes, vous favoriserez le 
partenariat local et rechercherez des solutions d’insertion auprès des acteurs économiques locaux. 
Vous aurez en charge la tenue à jour des dossiers de suivi des demandeurs d’emploi, la mise à jour des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs et l’élaboration de synthèses auprès des partenaires institutionnels. 
Vous appliquerez la démarche qualité propre à l’association intermédiaire, ainsi que toutes les procédures 
associées et proposerez de nouveaux outils. 
Vous participerez à la sélection des personnes embauchées à l’association d’aides à domicile et suivrez les 
plannings en collaboration avec la responsable de secteur. 
 

Les CV ET LETTRE DE MOTIVATION seront transmis par mail à l’adresse suivante :  
contact@entraide-partage.com à l’attention de Monsieur le Président 

 
Date limite de dépôt de candidature le 20/02/2018 

 
Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site internet entraide-partage.com 

T R A V A I L  

P A R T A G E  
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