
  
 

Le CSC Les Minimes recrute 

1 coordinateur.rice de son Chantier d’insertion 

CDI  

 

Le cadre général : Vous êtes au service du projet associatif du centre socioculturel Les Minimes et 
mettez en œuvre ses valeurs de solidarité, de citoyenneté active, de laïcité, de tolérance, et de vivre 
ensemble. Vous vous inscrivez dans sa démarche d’animation globale du territoire. 
 
Le chantier d’insertion : 
13 salariés en CDDI à 24h hebdomadaires. Conventionnement 8,91 ETP. 1 encadrant technique. 
Activité principale : espaces verts, complétée par maçonnerie et autres.  
 
Vos missions principales :  
Vous êtes garant.e de la coordination générale du chantier d’insertion. Vous assurez : 

 L’accompagnement social et professionnel des salariés :  
- Planification et organisation des recrutements, 
- Entretiens individuels de suivi, agréments, formations, évolution des parcours, 
- Enregistrement des salariés, saisies et suivi ETP, suivi des contrats de travail, planning… 

 La coordination du Chantier : 
- Représentation à l’extérieur (clients, partenaires professionnels, institutions),  
- Suivi du budget,  
- Recherches de marchés et réponses aux appels d’offre, élaboration et suivi des dossiers de 
subventions, 
- Devis, facturation, dossiers clients, 
- Prévisionnel et reporting des heures de chantier, suivi des chantiers, 
- Prévisionnel recrutement et suivi ETP, 
- Lien avec l’équipe technique. 
 

Mission annexe : vous gérez administrativement le plan de développement des compétences de 
l’association en étroite liaison avec le Directeur. 

    
Compétences : 
Connaître les publics en insertion.  
Connaître les réseaux professionnels, les dispositifs et politiques publiques de l’emploi d’insertion et 
de l’insertion par l’activité économique. 
Qualités relationnelles pour accompagner des personnes en démarche d’insertion : écouter, repérer 
les compétences, informer, orienter, mettre en œuvre un parcours. 
Travailler en équipe pluridisciplinaire, avoir une vision élargie de l’environnement dans lequel vous 
évoluez. 
Autonomie, capacité d’initiative, de développement. 
 



Aptitudes : 
Diplôme de Niveau 2 minimum de travail social. 
Expérience. 
 
Rémunération : Poste CDI. 30 heures hebdomadaires. Indice 511 convention ELISFA. Brut mensuel : 
1993€ brut mensuel. 
 
Envoyer Lettre de motivation et CV à : Monsieur Le Président, CSC Les Minimes, recrutement 
coordination Chantier Insertion, 19 rue des Minimes, 86100 Châtellerault.  
 

Date limite des candidatures : 17 novembre 2019. 
Prise de poste : 1er janvier 2020 


