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OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) d’insertion socio-professionnelle 

 
 
 
La Régie de quartier du 19ème recrute un/e chargé/e d’insertion socio-professionnelle en CDI. Créée en 
2003, la Régie de quartier emploie une cinquantaine de salariés en insertion qui travaillent sur des 
missions d’entretien du cadre de vie (nettoyage, espaces verts, second œuvre bâtiment). 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité de la direction et de la coordinatrice du pôle insertion : 
 

- Il/elle est en charge du suivi individuel des salariés en insertion 
- Il/elle assure le recrutement des salariés en insertion en lien avec le pôle technique 
- Il/elle est en charge de l’accompagnement social des salariés en insertion (logement, santé, 

accès aux droits, …), en interne et en partenariats avec les travailleurs sociaux identifiés 
- Il/elle est en charge de l’accompagnement professionnel des salariés en insertion (projet 

professionnel, relevé des besoins de formation, techniques de recherche d’emploi …) 
- Il/elle participe à des temps de coordination internes et externes 
- Il/elle assure une partie du travail administratif (rapports d’activité, compte-rendus divers, 

bilan Direccte…). 
 
Profil : 

- Connaissance des publics en insertion 
- Connaissance des dispositifs sociaux et emploi 
- Autonomie / prise d’initiatives 
- Réactivité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance informatique indispensable en particulier Word  et Excel 

 
 
Diplôme et qualification : 
Niveau II (bac +3) : conseil en insertion pro / accompagnement à l’emploi souhaité 
 
Expérience requise : 
Débutant accepté  
 
Mobilité : Paris, Ile de France 
 
 
CDI à 35 h / semaine. Poste à pourvoir dès le 18 juin 2015 
Salaire : de 2 004 € bruts mensuel à 2186 € bruts suivant expérience. 
 
 
Date limite de validité de l’offre : 3 mai 2015 
Entretiens prévus du 28 mai au 10 juin 2015 
 
Envoyer cv + lettre de motivation à  
REGIE DE QUARTIER DU 19EME 
9 RUE COLETTE MAGNY 
75019 PARIS  
Ou par mail : anne.mistral@rqparis19.org  
NE PAS TELEPHONER 
 


