L’ASSOCIATION ARPADE PROPOSE UN POSTE DE REFERENT PLIE
AUPRES DES PUBLICS DES CENTRES D’HEBERGEMENT ET ASSOCIATIONS D'INSERTION
A pourvoir au C.P.V.A
Centre de Préparation à une Vie Autonome
32 Boulevard Deltour
31500 TOULOUSE

A partir du 4 janvier 2021

PROFIL DE POSTE
MISSION
➢ Assurer
•
•
•
•

l’accueil du participant
Réaliser un entretien diagnostic bilan approfondi,
Identifier les problèmes rencontrés par le participant,
S’assurer de sa capacité à s’engager dans un parcours d’insertion,
Veiller à l’articulation avec les opérateurs qui accompagnent la personne.

➢ Travailler sur le projet professionnel
• Détecter les freins et les compétences pour l’insertion professionnelle,
• Mobiliser les ressources professionnelles de l’environnement,
• Organiser des parcours adaptés en lien avec les besoins des entreprises,
• Prévoir les étapes du parcours en mobilisant les mesures et les actions les mieux adaptées,
• Préparer les sorties d’étape,
• Suggérer la mise en place d’actions plus spécifiques,
• Assurer l’accompagnement professionnel tout au long du parcours.
➢ Gérer les étapes du parcours
• Participer ou initier des bilans d’étapes avec les participants mettant en œuvre les

•
•

•

•
•

opérations mobilisées et anticiper le plus en amont possible la sortie de chaque étape, afin
d’éviter les temps d’attente entre deux étapes de parcours,
Participer à chaque Antenne Technique Locales où le référent présente les demandes
d’entrées, de veille, de prolongation de parcours ou de sorties
Gérer administrativement son intervention (feuille d’émargements des participants, tenue
de tableau de bord, alimentation d’une base de données ABC VIeSION, comptes rendus,
bilans, …),
Recueillir et classer des pièces justificatives du parcours dans le dossier administratif du
participant (feuille d’émargements des participants, contrat d’engagement, attestation de
formation, contrat de travail, pièces probantes de sortie, …)
Analyser les besoins de formation, rechercher les financements,
Mobiliser et organiser les partenariats compétents dans la résolution des problèmes
connexes à l’emploi (santé, logement…).

➢ Préparer la sortie vers l’emploi et assurer le suivi dans l’emploi pendant six mois après

signature du contrat de travail.
• valider la capacité des personnes à intégrer un poste de travail dans le cadre du marché
classique de l’emploi,
• aider à la recherche de contrats de travail de plus de 6 mois soit en prospection ou via les
partenaires compétents,
• maintenir un accompagnement renforcé des personnes jusqu’à 6 mois à partir de
l’embauche.
COMPETENCES REQUISES
• Expérience obligatoire et exigée comme CIP, formation et diplôme dans le champ du
•
•
•
•
•
•
•
•
•

travail social ou de la psychologie et formation dans l’insertion professionnelle,
Bonne connaissance des secteurs associatifs, des CHRS et du logement en particulier,
Capacité à mener un entretien, détecter les besoins et à définir la réalité de la situation d’un
bénéficiaire,
Capacité d’analyse et d’anticipation dans le suivi des projets et dans la gestion des conflits,
Connaissance des dispositifs politique de la ville et d’insertion sociale et professionnelle
(Conseil Départemental, IAE, contrats aidés, …),
Connaissance du secteur économique et de l’entreprise,
Aisance relationnelle pour la prospection et la relation entreprise,
Sens du travail en partenariat et en équipe,
Maîtriser internet et l’outil informatique,
Permis B.

STATUT
• Employeur : contrat de travail conclu avec l’association ARPADE Toutefois, si vous

dépendez hiérarchiquement de l'association ARPADE, vous serez rattaché
fonctionnellement, d’une part, à la chargée de mission territoriale du PLIE compétente
pour votre territoire et, d’autre part, à la Directrice du PLIE.
• Contrat : CDI à partir du 4 janvier 2021 - pour remplacement d’un poste vacant.
• Rémunération : selon diplôme et ancienneté, convention collective 1951 du secteur
sanitaire et social
Adressez lettre de motivation et Curriculum-Vitae à :
Mr Patrick SAN JOSE responsable du service insertion au CPVA et Madame Odile FILANDRE-LADUGUIE
directrice du PLIE,
Par courriel : patrick.sanjose@arpade.org et odile.filandre@toulouse-metropole.fr (préciser en objet :
recrutement PLIE)

