OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e d’accompagnement et d’insertion
Tout Atout a pour objectif l’insertion professionnelle et sociale de jeunes adultes en situation de fragilités.
Pour cela, elle met en œuvre avec des artistes des projets dans lesquels les participants vont s’engager
pour se remobiliser dans leurs trajets de vie. Notre approche est basée sur la mixité sociale, l’exigence
artistique, l’expérimentation et l’intelligence collective.
Reconnue sur le territoire, récemment labellisée organisme de formation, Tout Atout est une petite
structure (2 salariés) qui a de grands projets et qui cherche une troisième personne pour renforcer
l’impact social de ses actions.

Description du poste
Au sein d’une équipe soudée, créative et sous la responsabilité du directeur, vos principales missions
seront :
• assurer l’entrée et la sortie des jeunes sur les dispositifs pour favoriser leur insertion.
• assurer le suivi et l’accompagnement éducatif des participants, évaluer leur participation aux actions,
les aider à trouver des solutions pour la suite de leur parcours.
• développer et renforcer le lien avec les partenaires sociaux.

Profil
Pour accomplir ces missions, nous recherchons une personne :
• pragmatique, organisée et entreprenante.
• avec un bon relationnel
• autonome et avec une bonne capacité d’adaptation au changement
• avec de préférence une expérience dans le secteur social
• qui aime apprendre et travailler en équipe.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

temps de travail : 17,50 heures / semaine
poste en CDD de 12 mois renouvelable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023
évolution envisagée vers une augmentation du temps de travail et /ou un CDI
convention collective de l’animation, Groupe D, technicien, coefficient 300. Salaire brut mensuel pour
un mi-temps de 948 euros + CP + prime de précarité
avantages sociaux : chèques vacances

Vous avez envie de vous investir dans une structure engagée ? Vous vous reconnaissez dans le profil
recherché ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation+ CV) avant le 12 août 2022 par mail uniquement à
Jérôme Thiébaut, directeur: coordination@toutatout.org

ASSOCIATION TOUT ATOUT
Générateur de mouvement
44, rue Champion de Cicé
35000 RENNES
09 54 73 77 50 / 06 59 95 75 27
www.toutatout.org

