
 ASSOCIATION D'AIDE A L'INCLUSION SOCIOPROFESSIONNELLE

L'ALTERNATIVE URBAINE RECRUTE UN.E

Chargé.e d’insertion et d’animation socio-culturelle

CDD (remplacement congé maternité)
L’Alternative Urbaine est une association d’aide à l’inclusion sociale et professionnelle employant

des personnes en situation  de précarité  et  utilisant  des formes d’accompagnement  novatrices

mêlant la culture et le tourisme.

La mission n ’est pas de former au métier de guide, mais d ’utiliser les balades urbaines comme� �

support pédagogique et de remobilisation pour des personnes éloignées de l’ emploi.�

Nous organisons des promenades originales et conviviales à Paris animées par les personnes en

insertion, les Éclaireurs Urbains,  afin de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir  des

quartiers authentiques.

Avant de candidater, nous vous invitons vivement à participer à l’une de nos balades ! Toutes les

informations sont sur notre site: https://alternative-urbaine.com/nos-balades/

Missions

Placé.e  sous  la  responsabilité  du  Conseil  d’administration  de  l’association,  le/la  chargé.e

d’insertion  travaille  en collaboration  avec les  bénévoles et  partenaires  intervenant  sur  le  volet

accompagnement des éclaireurs dans la définition et la réalisation de leur projet. 

Son poste est axé autour de deux missions principales :

• Parcours d’accompagnement (70%)

• Réaliser les entretiens individuels et le suivi de l’accompagnement avec chaque 

éclaireur

• Organiser les ateliers hebdomadaires

• Rencontrer les intervenants

• Travailler sur le projet pédagogique

• Réaliser le suivi des interventions (réunions de bilan)

• Accompagner et orienter les éclaireurs dans leurs recherches de projet 

https://alternative-urbaine.com/nos-balades/


professionnel (formation ou emploi)

• Sourcing et recrutement (20%)

• Rencontrer les travailleurs sociaux pour leur présenter notre démarche 

• Se déplacer pour rencontrer le/la candidat.e (avec le/la travailleur.e social.e)

• Recevoir le candidat au bureau (protocole de recrutement défini)

• Définir une balade et un référent pour la formation de l’éclaireur.se

Et d’une mission secondaire :

• Suivi administratif (10%)

• Préparer la fiche Dispositif Premières Heures (DPH) pour les nouveaux éclaireurs 

• Faire le suivi/bilan pour le DPH

• Assurer le suivi des paies des éclaireurs auprès de l’Association Intermédiaire

Compétences et qualités 

• Expérience significative auprès de publics fragiles / en situation de précarité

• Techniques de recherche d’emploi

• Animation d’ateliers

• Gestion de projet

• Maîtrise des méthodes et outils de travail collaboratifs

• Capacités d’adaptation, bonne réactivité

• Un intérêt pour l’accessibilité est un plus 

Conditions

Contrat : CDD remplacement congé maternité (= 4 mois minimum, avec possibilité de 

renouvellement)

Temps de travail : 24h ou 35h

Date de début : octobre 2017

Convention collective : ALISFA

Lieu : aux Grands Voisins, 82 avenue Denfert-Rochereau Paris 14e, puis à partir de janvier 2018 

dans de nouveaux locaux à Paris (recherches en cours)

Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT:
Vous pouvez envoyer vos CV et LM à bureau@alternative-urbaine.com

mailto:bureau@alternative-urbaine.com
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