
 

 

Poste de chargé.e d’insertion professionnelle (H/F) Temps partiel 40% 

 

Terre solidaire est un chantier d’Insertion créé en 1999 dont l’activité principale est l’inclusion des 

personnes éloignées de l’emploi, par le travail au travers du maraîchage biologique. La vie 

associative est dynamique avec 13 administrateurs impliqués et 20 bénévoles actifs. 

L’association emploie 7 permanents dont 4 encadrants techniques et 30 CDDI. Le volume 

d’activité correspond à 450 paniers semaine au bénéfice de ses 240 adhérents et aux 

professionnels locaux (magasins bio/restaurateurs). Elle est affiliée et active dans la fédération 

des Jardins de Cocagne. 

 

La création d’un poste de CIP à 40% vient renforcer les actions d’accompagnement des salariés 

en parcours, en complément d’une CIP/coordinatrice sociale à 80%. 

MISSIONS  

En lien avec la coordinatrice sociale, vous accompagnez les personnes en CDDI dans leur 

parcours d’insertion sociale et professionnelle, et vous développez des partenariats avec des  

employeurs pour favoriser la transition. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

- Accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi et les outiller : CV, lettre de 

motivation, préparation d’entretien 

- Mettre en place l’utilisation d’un logiciel de suivi 

- Concevoir, préparer et animer des ateliers thématiques favorisant l’insertion professionnelle des 

personnes en parcours 

- Déployer, en accompagnement des projets individuels, des actions de prospection vers les 

employeurs du secteur géographique 

- Faciliter l’intégration et le maintien du salarié dans son nouvel environnement professionnel 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation aux métiers de l’insertion ou expérience dans ce domaine 

Bac + 2 minimum 

Permis B 

Connaissance de techniques de prospection, d’entretien et de recherche d’emploi 

Connaissances des différentes modalités et approches pédagogiques et des techniques de 

communication 

Capacité à travailler en équipe, en réseau et dans un cadre partenarial 

Capacité d’écoute, de partage d’information, d’adaptation 

Autonomie et bienveillance 

 

 

 



 

CONDITIONS  

 Type de contrat : CDI à plein partiel 40% (14 heures par semaine) 

 Localisation : 433 Route de Carmintran, 73 800 Planaise – Des déplacements sont à prévoir sur 

et hors le département  

 Salaire brut : minimum 700 euros mensuels, à négocier selon expérience (convention collective 

nationale des ateliers et chantiers insertion SYNESI) 

 Prise de poste :  Dès que possible selon disponibilité du candidat 

 

CV et lettre de motivation à direction@terre-solidaire-savoie.org 

mailto:direction@terre-solidaire-savoie.org

