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OFFRE D ‘EMPLOI 
ACCOMPAGNATEUR(TRICE) SOCIOPROFESSIONNEL(LE) DANS  

UN CHANTIER D’INSERTION 

 

CONTRAT   CDI  -Temps plein 

DATE D’EMBAUCHE :  JUIN 2018 (titres restaurant + 7 semaines de congés payés par an + 

mutuelle) 

REMUNERATION 2 200 € brut sur 13 mois. 

LOCALISATION   MIN de Rungis, Bât 16, 10 rue des Tropiques 94150 Rungis 

SECTEUR   ACTION SOCIALE-AIDE ALIMENTAIRE 

SITE INTERNET             www.andes-france.com  

CONTACT RH    recrutement@andes-france.com 

 

ANDES est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français et se donne pour mission d’innover 
pour l’insertion durable autour d’une alimentation de qualité pour tous. 
ANDES s’adresse à 3 populations : les clients-bénéficiaires des épiceries solidaires, les personnes 
éloignées de l’emploi et des producteurs de fruits et légumes fragilisés. 
ANDES exerce sa mission dans trois pôles d’activités : 

- 1- Le réseau des épiceries solidaires ANDES : plus de 350 épiceries solidaires 
adhérentes dans lesquelles près de 150 000 clients-bénéficiaires peuvent faire leurs 
courses en choisissant leurs produits y compris des fruits et légumes frais moyennant 
une participation financière d’environ 20% du prix marchand habituel. 
 

- 2- Un pôle d’approvisionnement : 4 chantiers d’insertion « les Chantiers de 
Marianne » situés au cœur des M.I.N de Rungis, Lille, Perpignan et Marseille. Leur 
objectif est d’approvisionner les structures d’aide alimentaire par le biais de 
marchandises issues de la valorisation des invendus des grossistes ou achetées 
directement auprès des grossistes, en permettant à des personnes éloignées de 
l’emploi de travailler et de construire leur parcours professionnel. 
 

- 3- Le programme Uniterres qui développe des circuits courts entre des producteurs 
de fruits et légumes et des épiceries solidaires ANDES afin de permettre un 
approvisionnement en fruits et légumes frais, locaux et de saison. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Placé(e) sous la responsabilité du/de la Directeur(trice) du site , le ou l’accompagnateur(trice) a pour 

objectif de participer à l’élaboration d’un projet professionnel individualisé avec chaque salarié du 

chantier d’insertion. Cet accompagnement spécifique s’attache à favoriser l’accès ou le retour du 

salarié à l ‘emploi. 

 

PROFIL RECHERCHE : Travailleur(euse) social(e) et insertion professionnelles 

- DEFA, ASS, DEES, CESF,CIP 
 

MISSIONS : 

- Aide à la recherche d’emploi et orientation des salariés 
- Mise en place d’actions vers les entreprises favorisant l’intégration des personnes 

dans l’emploi 
- Identification des difficultés sociales individuelles et orientation vers les organismes 

compétents( santé, logement, mobilité…..) 
- Mise en place d’outils afin d’évaluer l’évolution du salarié au sein du chantier 

d’insertion ( livret d’accueil, carnet de compétences, carnet de travail, grille 
d’évaluation…….) 

- Représenter ANDES dans l’interface avec les partenaires locaux 
 

COMPETENCES 

- Capacité à travailler en équipe( travail en partenanriat avec l’équipe d’encadrement 
et plus particulièrement l’encadrante technique et le formateur) 

- Sens du relationnel indispensable afin d’établir une relation de confiance avec le 
public en insertion 

- Nécessite une connaissance approfondie de l’environnement social et professionnel 
afin de jouer pleinement son rôle d’interlocuteur et de relais opérationnel avec les 
structures et institutions sociales partenaires. 

- Connaissance du secteur de l’IAE (insertion par l’activité économique) 
- Bonne capacité de synthèse et sens de l’organisation 
- Maitrise du Pack Office 
- Être capable de respecter et véhiculer les valeurs d’ANDES (vision, stratégie) 

 

Vous êtes rigoureux(se), fiable, autonome, diplomate et êtes doté(e) d’un excellent relationnel. 

Votre curiosité d’esprit, sens critique et votre force de proposition vous permettront de réussir dans 

ce poste. 

 

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 
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