
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDINATEUR(TRICE) SOCIOPROFESSIONNEL 

 
 
L’association Oser Forêt Vivante est implantée à Rezé ; elle gère 1 Association Intermédiaire 
(50 salariés) et 5 ateliers et chantiers d’insertion (65 salariés). 
 
Type de contrat et temps de travail : 

 CDD à temps complet du 24 juin 2019 au 31 janvier 2020 dans le cadre d’un 
remplacement de congé maternité. 

 A suivre, perspective de CDD jusqu’au 30 juin 2020 dans le cadre d’un remplacement 
de congé parental. 

 Le temps de travail est annualisé. 
 
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « coordinateur 
socioprofessionnel » - Niveau A - Coefficient 366. 
 
Rémunération : 2 181,36 € brut. 
 
Missions principales : 
Recrutement et intégration 

 Identifier les compétences et profils attendus pour les besoins des ACI. 

 Animer les informations collectives et réaliser des entretiens de recrutement. 

 Etablir un diagnostic de la situation socio-professionnelle. 
Accompagnement socio-professionnel (public de 3 ACI) 

 Définir les objectifs et moyens d’insertion. 

 Réaliser des entretiens individuels et/ou tripartites et animer des ateliers collectifs. 

 Positionner sur des actions d’insertion et de formation. 

 Développer le réseau de partenaires et le mobiliser pour assurer un suivi global. 

 Accompagner à la recherche d’emploi et préparer la fin de l’accompagnement. 

 Enregistrer les données de suivi des parcours et élaborer des bilans. 

 Gérer les procédures disciplinaires en lien avec l’encadrant responsable et la 
direction. 

Coordination du projet d’insertion 

 Assurer le suivi des effectifs des ACI et veiller au respect du conventionnement. 

 Participer aux bilans des actions partenariales d’insertion et de formation. 

 Coordonner l’harmonisation des pratiques, l’élaboration et la mise à jour des outils. 

 Elaborer des bilans quantitatifs et qualitatifs (dialogue de gestion, marchés publics). 
Ingénierie de projets 

 Participer à l’émergence et au montage de projets. 

 Assurer la coordination des actions mises en œuvre (action santé). 

 Mettre en place des formations externes dans le cadre du PIC IAE. 

 Participer aux commissions des réseaux de l’IAE. 



  
 

Conditions d’exercice : 

 Sous la responsabilité de la directrice, en coopération étroite avec les 5 encadrants 
responsables des ACI et les 2 conseillères socioprofessionnelles. 

 Relation avec le public en insertion. 

 Travail sur écran. 

 Station assise prolongée. 

 Déplacements réguliers sur l’agglomération nantaise. 
 
Profil attendu : 

 Connaissance du milieu associatif, de l’IAE et du public en insertion. 

 Formation et/ou expérience significative de conseiller en insertion professionnelle. 

 Formation et/ou expérience en ingénierie de projets et de formation. 

 Techniques d’entretiens et animation d’atelier. 

 Gestion de conflits. 

 Notions en droit du travail. 

 Pratique des outils bureautiques courants. 

 Capacité à travailler en autonomie mais aussi en équipe. 

 Capacités relationnelles, écoute, pédagogie, patience. 

 Adaptabilité et réactivité. 

 Sens de l’anticipation. 

 Méthode, rigueur et organisation. 

 Permis B et véhicule. 
 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de 
l’association, pour le 17 juin 2019 au plus tard, à l’adresse suivante : 
direction@oser-foret-vivante.com 
 

Les entretiens de sélection se dérouleront 
Vendredi 21 juin 2019 à partir de 14h 
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