
 

 

NOVEA 67 recherche un(e) 

Accompagnateur socioprofessionnel (H|F) 
 

Missions 

• Participer au recrutement des salariés en parcours d’insertion (émettre des annonces, 

lien avec les prescripteurs, tri des CV, mener les premiers entretiens de recrutement 

…) 

• Etablir un diagnostic socioprofessionnel de la personne 

• Mener des entretiens individuels en face à face en instaurant une relation de confiance 

et d’écoute 

• Détecter et prendre en charge les éventuelles problématiques sociales qui freinent le 

retour à l’emploi en lien avec les partenaires extérieurs (problématiques 

administratives, budget, santé, justice, logement…) 

• Définir et valider un projet professionnel en accord avec le salarié 

• Définir un parcours adapté et individualisé au salarié tout au long de son 

accompagnement en coordonnant le parcours avec la responsable du suivi 

socioprofessionnel, les coordonnateurs de chantiers et les éventuels 

partenaires/accompagnants extérieurs 

• Evaluer la progression des salariés tout au long de leur contrat en concertation avec les 

encadrants techniques  

• Mettre en œuvre les formations, remises à niveau, périodes de mises en situation en 

milieu professionnel ou toute action favorisant le parcours d’insertion en fonction du 

projet du salarié. 

• Selon profil : conception de formation 

• Travailler avec le salarié sur les outils et les techniques de recherche d’emploi (CV, 

lettre de motivation, entretien…) 

• Saisir les informations liées à l’accompagnement sur l’extranet Khi2/ASP, 

• Tenir des tableaux de suivi des salariés (annuaires, événement marquant dans 

l’année…), 

• Participation aux tâches administratives liées aux ressources humaines (distribution 

des fiches de paie, transmission des attestations de salaires…) 

• Faire l’accueil et la sortie des salariés. 

• Participer à la rédaction des dossiers de subvention (dialogue de gestion, appel à projet 

départemental, …), 

• Etablir le bilan du parcours du salarié, préparer la fin du contrat (recherche d’emploi, 

mobilisation prestations Pôle Emploi, …) et faire le suivi post-sortie, 

• Participer à une veille active et permanente de l’offre d’insertion, de formation et 

d’emploi sur le territoire 

• Participer à la création d’un partenariat avec les entreprises du territoire (placement 

stage ou emploi) et les prescripteurs de candidats (Mission locale, Pôle emploi…) 
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• Participer aux réunions extérieures en lien avec l’accompagnement (réunion URSIEA, 

Conseils Départementaux, Région, DIRECCTE 67 et 68, Pôle Emploi…) 

Compétences et Qualités 

• Sens du relationnel et capacité d’écoute 

• Adaptation et polyvalence 

• Travail en équipe et en autonomie 

• Aptitude rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet, Facebook …) 

• Adhésion aux valeurs de l’entreprise, 

• Appétence pour le social 

• Connaissances de base en droit du travail 

• Méthodes d'élaboration de projet professionnel 

• Technique de conduite d'entretien 

• Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi 

• Disponibilité 

• Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 

• Pédagogie 

• Discrétion et professionnalisme 

• Compétences en conception et animation de formation serait un plus. 

Prérequis 

• CIP ou diplôme équivalent, formation de formateur ou formation domaine éducatif ou 

social souhaité 

• Expérience professionnelle dans l’accompagnement de public en difficulté souhaité 

• Permis B  

Prise de poste  

• Poste à pourvoir à partir de mars 2020 

• CDI  (période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois) 

• Horaires de travail : de 35h/semaine  

• Poste basé au siège au 55 Rue du marche gare – 67200 STRASBOURG. 

• Déplacements pour réunions professionnelles en Alsace  

• Salaire : rémunération selon profil 

Envoyer CV + lette de motivation à : 

NOVEA 67 

Mme GASCHY - FURSTENBERGER – RRH 

55 Rue du marché gare 

67200 STRASBOURG  

Email : cgaschy@novea.fr 
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