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L’ASSOCIATION GROUPE AMITIE FRATERNITE (GAF) 

Recherche un(e) Conseiller(e) en insertion socioprofessionnelle 
 
 
Environnement du poste* 
L’association GAF porte un Atelier/Chantier d’Insertion par l’Activité Economique d’accueil de jour et de 
maraîchage auprès d’un public sans domicile fixe. L’objectif de cette structure est une mise à l’abri de 
personnes SDF, un accueil inconditionnel, des ateliers créatifs et sportifs à disposition, un suivi social d’accès 
aux droits. 
 
Définition du poste 
Vous serez en charge de l’accompagnement socio-professionnel des 12 salariés en contrat d'insertion CDDI 
(élaboration du projet, lever des freins à l’emploi et recherche de solutions sociales, emploi/formation). 
Vous participerez au développement de projets de l'ACI (accueil de jour et maraichage), en lien avec les 
salariés en insertion et l'équipe de permanents.  
Vous assurerez le suivi administratif et pédagogique de votre activité.  
Vous travaillerez en lien avec l’équipe interne du GAF, les divers partenaires institutionnels et associatifs. 
Code ROME : K1801 
 
Conditions d’exercice de l’activité 
 Travail en équipe avec les encadrants techniques et le coordonnateur de l’association 
 Temps partiel – 20h par semaine 
 Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2021. Période de passation prévue avec la CIP actuelle 
 CDD de 3 mois renouvelable 1 fois / possibilité d’évolution en CDI 
 Lieu d’exercice :  

o Bureau : 62bis, route de Blagnac – 31200 TOULOUSE 
o Atelier Accueil de jour : 13, rue du Professeur Jammes – 31200 TOULOUSE 
o Atelier Maraîchage : 60, avenue du Général Compans – 31700 BLAGNAC  
o Déplacements à prévoir pour les réunions ou RDV en externe 

 
Profil : 
 Titre de Conseiller en Insertion Professionnelle ou expérience équivalente (conduite d’entretiens socio-

professionnels, animation de groupes, techniques de recherches d’emploi) de 2 ans minimum. 
 Expérience auprès d’un public très éloigné de l’emploi et public de rue est un vrai plus. 
 Permis de conduire souhaité 
 Qualités et compétences recherchées : 

o Grande capacité d’autonomie 
o Ecoute, sens du contact, organisation et méthode 
o Disponible, dynamique et affirmé.e 
o A l’aise avec l’outil informatique 
o Doit être force de propositions pour développer son poste 
o Capacité à faire face aux urgences et imprévus 

 
Rémunération : 
 Salaire horaire au SMIC 
 Prime de responsabilité mensuelle 
 Prise en charge à 50% de la mutuelle 
 Prise en charge à 50% des transports 
 
Contact : 
 Mme Marion Batiste – insertion.gaf@gmail.com 
 Mail de motivation et CV à joindre 
 
 
 
 

 
* Voir Présentation du GAF jointe 


