
L’association départementale des Restos du Cœur de l’Hérault recrute : 
 

Un/e accompagnateur/trice socioprofessionnel/le (A.S.P.)  ou 
conseiller(ère) en insertion professionnelle (CIP) 

 
Il/elle aura pour mission d’accompagner les salariés en insertion dans le cadre du chantier 
d’insertion « Les jardins du cœur » situé à Villeneuve les Maguelone (Hérault). 
Au sein de l’association départementale des Restos du Cœur, les jardins ont pour mission 
d’accompagner le retour à l’emploi de personnes très éloignées du monde du travail. 
 
Les fonctions de l’A.S.P. : 

- participe au recrutement, 
- établit un diagnostic social et professionnel et formalise un contrat d’objectifs pour chaque 
nouveau salarié en insertion (une vingtaine par an) 
- suit les cursus individuels depuis le recrutement, recherche et accompagne les périodes de mise 
en situation professionnelle (P.M.S.M.P.) jusqu’à la sortie, et la rédaction d’un bilan 
- agit en relation étroite au sein de l’équipe constituée de bénévoles responsables et de deux 
encadrants techniques 
- travaille en lien avec les acteurs territoriaux de l’emploi et  de l’insertion. 
 
Le profil  de l’A.S.P. : 

- Titulaire d’un diplôme de conseiller en insertion professionnelle (CIP) ou conseiller en économie 
sociale et familiale(CESF), travailleur social, conseiller social, ASP. 
- Les candidat(e)s devront avoir une connaissance des dispositifs d’insertion, et des publics 
concernés. 
 
Les compétences requises :  

- méthode et rigueur 
- bonne capacité d’adaptation 
- sens de l’écoute, et de la médiation 
- capacité organisationnelle et rédactionnelle 
- bonne maîtrise bureautique 
- goût pour l’environnement associatif, le travail en équipe avec salariés et bénévoles. 
 
L’association départementale des Restos du cœur propose : 

- Création d’un poste en CDI à temps partiel; recrutement au 01/12/2020 
- 24h par semaine réparties sur 3 ou 4 jours ; mercredi libre.  
- Lieu de travail :  Villeneuve les Maguelone (34750) 
- Salaire brut mensuel :   1306 € (B315), révisable selon expérience. 
Pour complément d’information : ad34.siege@restosducoeur.org 
 
Pour candidater :  

Avant le 25 octobre 2020, envoyer CV et lettre de motivation à :  
ad34.siege@restosducoeur.org  
Entretien des candidat(e)s retenu(e)s sur dossier avec un jury durant la première quinzaine de 
novembre. 
Siège départemental  des restos du Cœur de l’ Hérault : 
1155 Avenue des Bigos  ZI du Salaison 
34740 Vendargues 
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