
 

 
 

 

 

 
 

Offre d’emploi Chargé(e) d’insertion 

 
L'association labélisée Régie de quartier recrute un/une chargé(e) d’insertion diplômé(e) et 
expérimenté(e). CDI temps plein, basé à Chambéry. Poste à pourvoir le 7 septembre 2020. 
 
Régie plus est une association loi 1901, créée en 1996 bénéficiant de la labellisation « Charte Nationale 
des Régies de Quartier ». A ce titre, elle fait partie intégrante du Réseau National des Régies de Quartier 
et des Régies de Territoire, appuyée par le Comité National de Liaison des Régies de Quartier, tête de 
réseau de 140 associations. Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, elle développe des activités 
répondant à une triple préoccupation : 

1. L’amélioration du cadre de vie à travers la médiation sociale et la veille technique via les 
correspondants de nuit ; des prestations de nettoyage : parties communes d’immeubles, 
appartements, espaces extérieurs, manutention, débarras…  

2. La création d’emplois et la mise en place de parcours d’insertion, en priorité pour les habitants 
du quartier des Hauts de Chambéry, conventionnement I.A.E (insertion par l’activité 
économique) 

3.  La création de lien social et l’implication des habitants dans le projet de développement social 
du territoire. Développement de jardins partagés, animation de la vie de quartier, concertation 
de proximité… 
 

ACTIVITE PRINCIPALE 
 
Le/la chargé(e) d'insertion et d'accompagnement social intervient auprès des salariés en parcours 
d'insertion de la Régie de quartier en mettant en œuvre des dispositifs d'information, de sensibilisation, 
de formation, d'accompagnement et d'aide sociale dans le but de permettre l'insertion ou réinsertion 
des habitants et/ou d'éviter leur exclusion. Il/elle suit par ailleurs la personne dans son activité 
professionnelle tant du point de vue du développement des compétences que de l'acquisition des 
comportements professionnels attendus. L'accompagnement tente de prendre en compte la 
problématique globale de la personne qu'elle soit sociale, médicale, psychologique, éducative, 
culturelle, financière et professionnelle. 

 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
Sous l’autorité de la directrice vos missions consisteront à : 
 

• Examiner des candidatures du personnel en insertion, conduite des entretiens. 

• Assurer le suivi individuel, social et professionnel des salariés en insertion (reporting) 

• Prévenir les difficultés susceptibles de toucher les salariés en parcours d'insertion dans le 

cadre de leurs activités professionnelles 

• Organiser et coordonner des actions d'information, de sensibilisation ou d'éducation à 

destination des salariés en insertion en lien avec leurs besoins et problématiques qu'elles 

soient sociales, psychologiques ou administratives (accès aux droits, santé, emploi, 

logement…) 

• Aider la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant technique, à construire 
son projet professionnel et à se mettre en lien avec des employeurs 

• Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial à 
destination des salariés et des habitants des quartiers 

• Assurer et développer des liens avec les partenaires, Etat, collectivités, entreprises, 
associations … 



• Préparer les conventions et contrats d’insertion en relation avec la direction et les partenaires 
(prescripteurs…) 

• Rédiger les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires financiers 

 

QUALITES/COMPETENCES INDISPENSABLES AU POSTE 

• Capacité d’accueil, d’écoute, d’observation et de communication 

• Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse 

• Technique de conduite d'entretien 

• Capacité d’adaptation au public varié 

• Autonomie, rigueur et organisation 

• Capacité à travailler en équipe et avec les partenaires externes 

• Aptitude à « démarcher » les entreprises et à travailler avec les réseaux existants 

• Connaissance des dispositifs de l’insertion, de l’emploi et de la formation 

• Connaissance du milieu associatif environnant 

• Permis B indispensable 
 

APTITUDES SOLLICITEES  

• Prise de recul face à des situations difficiles 

• Patience, ouverture interculturelle 

• Disponibilité et intérêt pour le projet associatif de la Régie de quartier 

 
Diplômes et expériences  
 
Niveau 2 en sciences humaines, économiques et sociales 
Expérience minimum exigée : 5 ans 
 
 

CONDITIONS  
 
C.D.I. à temps plein basé au 352 rue du Mâconnais 73000 CHAMBERY 
Salaire de départ coefficient 3C 220 de la base de rémunération de la convention collective des Régies de quartier 
(rémunération mensuelle brute : 2057€) 
Poste à pourvoir le 7 Septembre 2020 
 
CV et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à l’attention de la directrice, Madame BENHASSINE 
Ferdousse, avant le 28 août 2020 : direction@regie-plus.fr 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

La Régie de quartier des Hauts de Chambéry se fixe comme objectif de lutter contre l’exclusion et l’isolement professionnel des 

habitant(e)s. Actrice de l’Economie Sociale et Solidaire Locale, elle contribue à l'amélioration du cadre de vie par le développement 

de l'emploi, du lien social et de la citoyenneté.  Elle est membre du Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), du 

réseau France MEDIATION et est reconnue "Entreprise Solidaire" par la préfecture de Savoie. 


