
Service RH 

Le 21/03/2022 
 

L’ASSOCIATION TREMPLIN  

RECRUTE 

REFERENT(E) MCIE 
 

Statut du poste :  

CDD 9 mois 

A pourvoir au 01/04/2022 

Horaires : 35 heures hebdomadaires - du lundi au vendredi 

Lieu : secteur Belley  

Déplacements fréquents (permis B exigé) 

Service : Mobilité Collective et Individuelle vers l’Emploi (MCIE) 

Rémunération : selon la classification des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM accords 

collectifs CHRS. 

Mission Principale :  

Le(a) référent(e) MCIE est un Intervenant social pour l’accompagnement individuel et collectif des bénéficiaires du RSA 

dans une action de remobilisation autour d’un projet d’activité, de formation ou d’emploi.  

Compétences attendues : 

- Conduite de projets dans le cadre d’une démarche de développement social local (à l’échelle d’un territoire), 

- Accompagnement socio- professionnel d’un public adulte rencontrant des difficultés d'insertion ou de reconversion 

professionnelle (en prenant en compte les dimensions diverses de l'insertion : emploi, formation, santé, mobilité, 

accès aux droits), 

 - Animation et encadrement de groupes (atelier de production collective, actions d’informations et de formation, 

coaching, techniques de recherche d’emploi…). Aptitudes pour favoriser la dynamique de groupes. 

- Sens de la créativité et aptitudes confirmées pour le bricolage (utilisations de divers outils et matériaux type bois, 

textiles, cartons…) 

- Savoir rendre compte (Evaluations qualitatives et quantitatives de l’action en direction de l’employeur et des 

financeurs commanditaires) 

- Maitrise de l’outil informatique (Organiser et classer des données, rédactions de courriers, bilans, productions 

diverses de document Excel et word…) 

- Aptitudes relationnelles : Prospecter les employeurs et développer des modes de collaboration sur un territoire 

Diplôme et expérience requis :  
 

Travailleur social ou Chargé(e) d'accompagnement social et professionnel - Educateur(trice) technique spécialisé(e) – 

Educateur(trice) spécialisé(e) – Assistant(e) social(e) – Conseiller(ère) en économie sociale et familiale –Conseiller(ère) 

d’Insertion professionnelle - Chargé(e) de projet d'insertion professionnelle 

Expérience exigée : 1 an 

 

Adresser lettre de motivation + CV au service RH : pcatalan@tremplin01.org 

 

 

mailto:pcatalan@tremplin01.org

