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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent un ensemble de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

ACCOMPAGNATEUR SOCIO-PROFESSIONNEL – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
35 Heures hebdomadaires
Dès que possible

Type de contrat :
Rémunération :

CDD – 3 mois
Grille interne

Missions principales :
Au sein d’un atelier d’insertion vous serez chargé.e, en collaboration avec l’équipe de professionnels, de
l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion :
-

Recrutement et intégration dans le parcours d’insertion,
Evaluation des freins à l’emploi et orientations vers les professionnels compétents en lien avec les
référents de parcours (logement, santé etc…),
Elaboration du projet professionnel,
Aide à la recherche d’emploi et à la formation (TRE, recherche PMSMP, mises en relation avec les
offres etc…),
Rédaction de bilans individuels et des outils de suivi,
Appui dans le déploiement d’une nouvelle plateforme de l’inclusion,
Prospection et relations entreprises,
Appui dans l’accompagnement des salariés en insertion ne communiquant pas ou très peu en
français.

Profil :

Titulaire d’un diplôme de travail social ou du titre Conseiller en Insertion Professionnelle ou expérience sur un
poste similaire ;
Qualité de communication (pédagogie, distance, écoute) ;
Goût pour le travail en équipe ;
Connaissance du réseau de l’accompagnement à l’emploi/formation.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Sara ASSELIN, Directrice, à l’adresse suivante :
recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2022-04 et en mettant en copie votre
responsable hiérarchique actuel en cas de candidature interne.

Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

