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RECRUTEMENT 

Rouen le 21 Septembre 2022 

POSTE D’ACCOMPAGNATEUR(TRICE) SOCIOPROFESSIONNEL(LE) 

SERVICE IAE – Programme Convergence 

CDI – 35 heures hebdomadaires 

 

Motif : Remplacement E. BRION (CDD 3 mois ; puis CDI si pérennisation du programme) 

Début de mission : 1er Octobre 2022 

Cadre hiérarchique : La personne retenue sera sous la responsabilité hiérarchique de Cathy THILLARD, 

Directrice du pôle insertion socio-professionnelle 

Localisation du poste : le poste de travail est localisé à Rouen, 88 rue du Champ des Oiseaux. 

Cadre de la mission : 

   Le Programme Convergence s’adresse aux chantiers d’insertion qui accueillent des personnes en 

situation de grande précarité, en proposant un renforcement des ressources et une approche globale 

de l’accompagnement vers l‘accès à une situation logement et santé stables et/ou un retour à l’emploi. 

Mis en œuvre en région parisienne depuis 2012 avec des résultats significatifs, Convergence a été 

retenu dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté pour un déploiement 

national sur 8 territoires. La métropole de Rouen est l’un des territoires d’essaimage des dispositifs 

Premières Heures et Convergence, avec un démarrage opérationnel des salariés en insertion à partir 

de janvier 2022.  

Emergence-s fait partie des trois chantiers porteurs du dispositif Convergence sur le territoire 

rouennais. Afin de renforcer l’accompagnement des salariés en insertion, Emergence-s a fait le choix 

de recruter un accompagnateur socioprofessionnel, à dominante sociale. La personne qui sera retenue 

sur ce poste travaillera en proximité étroite avec deux accompagnateurs socioprofessionnels 

davantage orientés sur les démarches d’insertion professionnelle, ainsi qu’avec les conseillers en 

insertion professionnelle des deux autres chantiers porteurs de Convergence.  

 

Missions principales : 

- Participer à la sélection des personnes intégrant le programme Convergence 

- Accompagner les salarié.e.s en parcours dans l’élaboration de leur projet d’insertion 

socioprofessionnelle 

- Contribuer à la levée des freins sociaux, mettre en place les relais et étayages nécessaires 
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- Travailler en collaboration étroite avec l’équipe mise en place (ASP d’Emergence-s, ASP du 

collectif Convergence, chargés de partenariats relation entreprises et santé; coordinateur des 

programmes Premières Heures et Convergence 

- Animer des réunions collectives à thème avec les bénéficiaires du programme 

- Rendre compte de son activité (par oral et par écrit –bilans de parcours, rapports d’activité, 

contribution aux comités de pilotage et dialogues de gestion)  

- Représenter le service de l’IAE et le programme Convergence dans le cadre de relations 

partenariales 

 

Profil recherché : 

- Diplôme du travail social (AS, ES, CESF) ou de FAIP ou diplôme assorti d’une expérience 

significative d’accompagnement global de publics précaires 

- Connaissance du cadre législatif et réglementaire de l’IAE 

- Connaissance de l’offre d’insertion du territoire   

- Capacités d’analyse et de synthèse  

- Organisation et respect des échéances 

- Capacité à développer et entretenir des relations de qualité avec l’ensemble des partenaires, 

qu’ils soient internes ou externes  

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) 

- Permis de conduire de catégorie B valide exigé 

 

Classification de l’emploi : 

- Statut non cadre 

- Classification selon le diplôme attendu en application de la Convention collective des CHRS 

- Valeur du point : 3,82 € 

 

En application des accords d’entreprise (protocole 8, paragraphe 1), tout membre du personnel 

remplissant les conditions requises peut faire acte de candidature. 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 décembre 2022, 

- par courrier à l’attention de A.HAILLET RICHARD, Responsable Ressources Humaines, 88 rue du 

Champ des Oiseaux, 76 000 ROUEN 

- par mail : a-richard@emergence-s.fr 

 

A. HAILLET RICHARD 

 Responsable Ressources Humaines 

 


