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CHARGE-E D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

La structure :  
Hercule-Insertion est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale qui met en œuvre des parcours d’insertion.  
1. Nous proposons des missions de travail (mise à disposition) auprès de particuliers (champ de l’aide à domicile) et des 
professionnels (collectivités, entreprise, bailleurs, associations)  

2. Nous associons la mise en situation de travail à un accompagnement social et professionnel personnalisé afin de lever les 

principaux freins d’accès au marché du travail dit classique.  
 

Missions :  
Sous l’autorité de la directrice, vous participerez, conjointement aux chargées de mise à disposition, à la mise en 
œuvre des missions de travail proposées à nos salariés en parcours d’insertion. En relation avec les conseillères 
d’insertion professionnel (CIP) vous accompagnerez les salariés vers l’acquisition des compétences nécessaires à 
la réalisation des missions et de leur parcours d’insertion. 
 

Tâches : 

• Evaluer les compétentes (techniques, savoir être et savoir) des salariés tout au long du parcours d’insertion dans 
l’association. 

• Concevoir et animer des temps de formation en situation de travail (visites mission, ateliers, entretiens) 

• Participer au suivi qualité des missions de travail (Visites missions, entretiens téléphoniques et questionnaires).  

• Accompagner les salariés chez les utilisateurs lors des premières mises en place, s’assurer de la compréhension et 
de l’application des consignes. 

• Tenir à jour les tableaux de bord et outils de suivis. 

• Réaliser des devis et savoir estimer lors des réponses aux Marchés Publics, les volumes horaires d’intervention  
 

Contrat : CDI à partir du 1/03/2022  
 

Rémunération : 2000€ sur 12.5 mois suivant expérience et qualification  
Remboursement frais kilométriques en fonction des déplacements  
 

Formation : BTS ESF, DE CESF, LICENCE PRO SP3E, DEETS (EDUCATEUR technique) Encadrant technique  
 

Horaires : de 9h à 17h du lundi au vendredi.  
 

Compétences obligatoires :  

• Maitriser les modes opératoires d’entretien de locaux privés et professionnels, d’entretien du linge (repassage) 

• Maitrise du pack Microsoft Office, Word, Excel, Outlook … 

• Permis B, véhicule nécessaire 
 

Qualités requises :  
Rigueur, organisation, pédagogie, autonomie, capacité à travailler en équipe, capacité d’écoute, empathie 

Les plus : Connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique et dans tous les cas appétence pour 
l’accompagnement des publics en difficulté sociales et professionnelles.  
 

Lieu de travail :  
• Sur les antennes de l’association (Viry-Châtillon, Sainte-Geneviève des Bois et Longjumeau)   
• Déplacement sur le département  

 

Les candidatures (CV + lettre manuscrite) sont à envoyer à Mme Vassas direction@hercule-insertion.fr 


