
    

ACCOMPAGNATEUR SOCIO-PROFESSIONNEL A MI-TEMPS 

 

Date début publication : 01.08.2020  Date fin publication : 21.09.2020 

Date limite de candidature : 21.09.2020  
Date prévue du recrutement : 19.10.2020 
 
Type de recrutement : CDD remplacement congé maternité 5 mois  
 
Filière / Grades : catégorie B 
 
Descriptif de l’emploi :  
 
La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné recherche un Accompagnateur Socio 

Professionnel pour son chantier d’insertion, en remplacement d’un congé maternité. L’Atelier Chantier 

d’Insertion a pour vocation d’accompagner des personnes en difficulté d’accès à l’emploi par le biais d’une 

activité professionnelle et d’un accompagnement socioprofessionnel. 

La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné porte, dans le cadre de sa politique emploi 

insertion, un Atelier Chantier d’Insertion, s’appuyant sur des activités d’espaces verts et de second-œuvre. 

Au sein du Pôle lien social et développement des services aux habitants, thématique insertion, sous la 

responsabilité de la responsable de service Action Sociale et Solidarités, vous serez en charge de 

l’accompagnement socio professionnel des agents en insertion.  

Missions / Activités :  
 
- Accompagnement social et professionnel des salariés en insertion  

- Réalisation de diagnostics socio-professionnels et élaboration de projets d’accompagnement 

- Evaluation des capacités et des compétences des agents afin d’adapter leur parcours d’insertion ou de 

formation en coordination avec les encadrants techniques 

- Assurer le processus de recrutement en lien avec les encadrants techniques et la responsable : sélection, 

entretien, démarches administratives notamment en lien avec Pôle Emploi  

- Travail en collaboration avec les partenaires de l’emploi, de l’insertion et de la formation 

 
Profil recherché  
Connaissance du milieu de l’insertion et/ou de l’emploi et/ou du social 

Travail en équipe et en réseau 

Relative autonomie dans l’organisation du travail 

Permis B indispensable 

 
Contact et informations complémentaires :  
Pour tout renseignement : Anne-Sophie Marchal, responsable de service 03 83 31 74 37 

actionsociale@comcom-sgc.fr  

Lieux d'affectation : Communauté de Communes Seille Grand Couronné, site de Nomeny 
Service d'affectation : Action Sociale et Solidarités  
Temps de travail hebdomadaire : 17h30 
Rémunération statutaire  + régime indemnitaire  
 
Les candidatures sont à adresser au siège : 
Communauté de Communes Seille / Grand Couronné 
47 Rue Saint Barthelemy 
54280 CHAMPENOUX 
Candidature possible par mail : assist-admin@comcom-sgc.fr 
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