
  

  

 

 
Contexte  

Elits Propreté est une Entreprise d’Insertion, SCOP SARL, basée à Lyon 3ème, spécialisée dans les métiers 

du nettoyage. Nous recrutons un.e Chargé.e d’insertion socio-professionnelle.  

Missions générales 

Sous la direction de la gérante de l’entreprise et en coordination avec l’Assistante RH Insertion, le.a chargé.e 
d’insertion socio-professionnelle a pour missions d’assurer le recrutement, le suivi et l’accompagnement 

des salarié.es en insertion de l’entreprise. 

Tâches à effectuer 

Recrutement des salarié.es en contrat d’insertion 

Mise en œuvre du processus de recrutement établi, en lien avec la responsable d’exploitation et la gérante, 
les candidat.es et leurs référent.es extérieur.es, et les partenaires emploi de l’entreprise 

Suivi et accompagnement des salarié.es en contrat d’insertion  

- Réalisation d’entretiens d’aide à la résolution de difficultés sociales : diagnostic des besoins, recherche et 
orientation vers des partenaires extérieurs spécialisés (logement, budget, santé, droits...) 

- Elaboration d’un projet professionnel et/ou de formation réaliste avec le.a salarié.e 
- Participation aux réunions de suivi, en lien avec l’équipe technique et la direction : partage d’informations 

permettant un suivi socioprofessionnel de qualité, évaluation des axes de progrès individuels 
 

Qualités et compétences requises  

Le.a chargé.e d’insertion socio-professionnelle adhère au projet social de l’entreprise (entreprise d’insertion, 

SCOP) et aux valeurs qui le constituent. 

Il.elle sait ajuster sa posture professionnelle, il.elle fait preuve d’implication et de distanciation dans 

l’accompagnement des salarié.es de l’entreprise et dispose d’une bonne capacité d’analyse. Il.elle gère les 

tâches qui lui incombent avec organisation et rigueur, notamment dans la mise en œuvre des différents 

processus opérationnels.    

La maitrise des outils de bureautique est exigée : Word, Excel, Outlook, ainsi que de bonnes capacités 

rédactionnelles.  

Nous recherchons : 

- une personne ayant une expérience significative d’accompagnement individuel à la résolution de 

problématiques socio-professionnelles 

ou 

-une personne ayant un diplôme de Travail Social (CESF, ASS ou éducateur spécialisé) ou de 

Conseiller.ère en Insertion Sociale et Professionnelle, avec une première expérience 

d’accompagnement individuel à la résolution de problématiques socio-professionnelles 

 

Conditions du poste   

Le poste proposé est un CDI de 17,5h hebdomadaires, réparties sur 2 journées + 1 après-midi, idéalement 

du lundi au jeudi.  

Les horaires de travail sont de 9h à 17h pour une journée complète. 

Nous proposons un salaire brut mensuel de 1904,97€ pour une base à temps plein (niveau EA3 de la 

convention collective du nettoyage), correspondant à 952,5€ pour 17,5h hebdomadaires.  

Le poste est basé à Lyon 3ème, au siège de l’entreprise. 

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante: 

shaddadi@groupe-eos.fr avant le 19/02/2021. 

Offre d’emploi 

Chargé.e d’insertion socio-

professionnelle 

mailto:shaddadi@groupe-eos.fr

