Le DÉPARTEMENT de l'INDRE
RECRUTE
pour sa Direction de la Prévention
et du Développement Social
Un(e) coordonnateur(trice) Local(e) d’Insertion


Le Coordonnateur(trice) Local(e) d’Insertion exerce sa mission au sein de l'équipe
pluriprofessionnelle de la circonscription, en coordination avec les autres services de la D.P.D.S. et en
partenariat avec les autres acteurs locaux de l'action sociale et médico-sociale.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique et technique du responsable de circonscription, et du responsable
du Service d’Action Sociale et du Développement Local, vous serez chargé(e) :
MISSIONS














Identification des nouveaux bénéficiaires du R.S.A. soumis aux droits et devoirs à partir des outils
informatiques mis à disposition, pour mise en œuvre de la procédure de désignation des référents
parcours,
Organisation et animation des cellules de concertation destinées à proposer les référents parcours
professionnel ou social,
Evaluation de nouveaux entrants dans le dispositif R.S.A. et accompagnement de certains
bénéficiaires du R.S.A., au titre de référent parcours social,
Coordination au sein de la circonscription pour le repérage et l’orientation des bénéficiaires vers les
actions d’insertion propres au Département de l’Indre ou celles de droit commun,
Repérage de l’offre d’insertion sur son territoire d’intervention,
Soutien technique au sein de la circonscription aux travailleurs sociaux pour l’élaboration et la
réalisation de parcours d’insertion à dominante sociale, pour les situations complexes,
Le cas échéant, animation de temps d’information collective pour les nouveaux entrants dans le
dispositif,
Participation aux comités de pilotage internes à la D.P.D.S. concernant les référents parcours et les
actions d’insertion,
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des objectifs et des actions du Programme
Départemental d’Insertion.
Réalisation des saisies informatiques attachées au poste et de relevés de statistiques en tant que de
besoin,
Mise à jour de ses connaissances professionnelles et participation à la formation continue,
Le cas échéant, accueil et formation de stagiaires.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES










Connaissances des institutions et des politiques sociales,
Connaissances du marché de l’emploi et des dispositifs d’insertion,
Aptitude au travail en équipe,
Aptitude à intervenir en individuel et en collectif auprès d’un public en insertion,
Qualité d’animation, d’organisation et de mobilisation,
Aptitude à porter une politique institutionnelle,
Capacité rédactionnelle,
Aptitude à l’utilisation de l’outil informatique.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT





Poste à temps complet localisé à la Circonscription d’Action Sociale de Châteauroux,
Recrutement par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude ou par voie contractuelle sur le
cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ou des rédacteurs,
Rémunération statutaire + primes.

Poste à pourvoir dès que possible


Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, Place
de la Victoire et des Alliés, CS 20639, 36020 CHATEAUROUX CEDEX.
La limite des candidatures est fixée au 2 juin 2019.

