
 

 

      
                     Besançon, le 14 mai 2021 
 

  

L’Association ADDSEA recherche pour son Secteur Insertion 
Prévention Jeunes 

 

 
ACCOMPAGNATEUR SOCIO PROFESSIONNEL (H/F) 

 
 
Au sein du secteur Insertion Prévention Jeunes de l’Association ADDSEA, notre Service Insertion 
propose à des jeunes âgés de 17 à 25 ans une activité professionnelle en ACI ainsi qu’un 
accompagnement socioprofessionnel personnalisé. 
 
Votre mission :  
Au sein de notre équipe, vous mettez en œuvre les moyens et médiations nécessaires à l’insertion du 
jeune accompagné dans son emploi au sein de la structure à laquelle il est affecté.  
Vous participez à l’amélioration de sa situation professionnelle et sociale. 
Vous intervenez à tous les niveaux du parcours des jeunes que vous accompagnez par un suivi global, 
intégrant les dimensions sociales, professionnelles et éducatives en dehors des temps de chantier en 
général. 
A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes :  

- Accueil, information et suivi administratif du salarié en Atelier Chantier d’Insertion 
- Accompagnement et orientation des personnes dans leur parcours d’insertion professionnelle 
- Conception, mise en place et animations d’actions d’aide à l’orientation et à l’insertion 
- Constitution et développement d’un réseau de partenaires locaux 

 
Le poste : à pourvoir dès que possible 

- Accompagnement de Jeunes de 17 à 25 ans en difficulté sociale. 
- Contrat de travail : CDD jusqu’au retour salarié absent.  
- Poste à 0.5 ETP  
- Rémunération selon Convention collective 1966,  
- Fonction : Animateur Socio-Educatif 
- Lieu de travail : Pontarlier. 

 
Votre profil :  
Vous êtes titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé/assistant social ou justifiez d’une expérience 
significative dans l’accompagnement social et/ou professionnel.  
Détenteur de capacités d’écoute et d’analyse afin de diagnostiquer la situation des usagers et élaborer 
un accompagnement, vous maîtrisez tant les techniques d’entretien et de communication que les 
dispositifs de formation et de retour à l'emploi   
 
Vous souhaitez intégrer notre équipe éducative spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement 
socioprofessionnel de jeunes en difficulté   
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à l’attention de 
Monsieur PANIER, Directeur du Secteur IPJ, à l’adresse suivante : bernard.robouant@addsea.fr ou par 
écrit au Service Prévention 2 place de la Fontaine 25300 Pontarlier. 
 
Merci de faire parvenir une copie de votre candidature à votre direction et à la direction des ressources humaines (article 3-7 
de l’accord collectif d’entreprise, janvier 2011). 


