
Ferme d’Insertion                                                                                                            le 01/01/2023

Les Amis de l’Océan

188  chemin Summer  2

97460 St PAUL

0692641445

laurence.reunion@wanadoo.fr

Objet : recrutement d’un accompagnateur socioprofessionnel

Fiche de mission pour le poste d’accompagnement Socioprofessionnel :

Objectif : Permettre de déployer des ressources complémentaires visant à dynamiser l’accès à

l’emploi aux salariés en CDDI, de construire et de sécuriser leurs parcours d’insertion tout en leur

apprenant le rôle d’être collaborateur ..

Il aura la tâche d’articuler 2 axes :

1 / Accompagnement social :

-Vérification de la situation sociale de chaque salarié en CDDI, accès aux droits et suivi des démarches

pour y accéder  .

-  Sécuriser l’insertion du CDDI : levée les  freins  à l ’accès à l’emploi par un  logement sécurisé, l’accès

à la  santé, les besoins alimentaires de bases, l’accès au    transport .

2 / Accompagnement d’Insertion  professionnel :

- Identifier et mettre en évidence  le  projet professionnel du salarié en cohésion avec les

compétences et l’engagement ( plan d’action ) à mettre en œuvre  dans son parcours d’insertion .

-développer le niveau d’employabilité des salariés en développant l capacité à comprendre le

marché de l’emploi et à s’y adapté.

Pour cela : Il faut connaitre :

- les institutions et acteurs sociaux :

Travailleurs sociaux ( Pôle insertion du département, CAF, MOI, GUT…)  - le SIAO    -Les Bailleurs

sociaux   - les associations de lutte contre la pauvreté, les conduites additives… (ATD quart monde,

caze OTE….)  - L’accompagnement des suivis de justice.

- des partenaires favorisant l’accès à l’emploi : - des entreprises, associations,  terrains d’immersion

pour la découverte des métiers, de l’environnement professionnel       - des organismes de formations

pour favoriser à la qualification et dessiner les projets d’évolution professionnelle personnalisé -

l’accès autour du numérique…

mailto:laurence.reunion@wanadoo.fr


Les méthodes :

-  Entretien avec le salarié 1 fois par semaine à la Ferme  durant les 6 premiers mois puis tous les 15

jours .

Travail  personnel d’accompagnement au dossier

- Organisation de tableaux  notant l’évolution des compétences des salariés en CDDI en

partenariat  avec l’encadrant

- Etablir une relation en adéquation entre insertion et employabilité , avec une  étroite relation avec

les attentes des employeurs.

Montan de la prestation :

10 034 € à l’année.


