
    

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Vous souhaitez vous investir dans l’accompagnement de publics sans emploi, dans le 
cadre d’un atelier chantier d’insertion.  
Vous désirez rejoindre une équipe opérationnelle.  
 

La structure employeur 
Créée il y a 30 ans, l’association CILDEA est implantée dans le centre Loire, en milieu rural, à 
proximité des Monts du Forez. Boën-sur-Lignon est une petite ville dynamique, forte d’un secteur 
associatif très actif. 
 
Le CILDEA, c’est : 
10 postes de salariés permanents, 20 postes aidés dans le cadre de son chantier d’insertion « le 
Jardin d’Astrée », 300 adhérents, un réel ancrage local sur le territoire du centre Loire. 

 
(plus  de  détails sur : http://www.cildea.asso.fr/ ) 

 
Le CILDEA est  adhérent du  réseau  national des  Jardins  de  Cocagne, de l’ARDAB (groupement 
départemental de producteurs bio), et également du Graine Auvergne-Rhône-Alpes, du réseau des 
CIVAM… qui le nourrissent et auxquels il contribue. 

 

Les missions 
Dans le cadre d’un remplacement, le CILDEA recrute un·e accompagnateur·trice 
socioprofessionnel·le à temps partiel pour assurer l’accompagnement de salariés du Jardin 
d’Astrée à St-Etienne-le-Molard et du chantier d’insertion de Loire Forez Agglomération à 
Noirétable. Les missions sont les suivantes : 
 
  Suivi des salariés en parcours IAE 

 Entretiens individuels tout au long du contrat : accueil, suivi et préparation à la sortie. 
 Résolution de problèmes administratifs. 
 Identification et travail sur les motivations et les compétences, aussi sur les difficultés sociales et 

les freins d’accès à l’emploi. 
 Conseils pour la recherche d’emploi ou l’accès à la formation. 
 Rédaction de bilans, gestion administrative des suivis, en lien avec les services administratifs. 
 Veille sur emploi, offres de formations, dispositifs divers… 
 Organisation & animation d’ateliers collectifs thématiques. 

 
Le travail d’accompagnement se fait en binôme avec les encadrants techniques maraîchers.  
 
 

URGENT : OFFRE D’EMPLOI 

Accompagnateur·trice socioprofessionnel·le 

au Jardin d’Astrée 

CDI temps partiel 35 % 

http://www.cildea.asso.fr/


 Relations partenariales 
 Développement et entretien de relations avec les acteurs économiques, sociaux, médicosociaux, 

médicaux… 
 Lien permanents avec les référents des salariés dans divers organismes. 

 

Formation requise / Profil 

 
1. une formation supérieure (bac+2 à bac+5) validée par un diplôme dans le secteur social ; 
2. qualités humaines et relationnelles pour l’accompagnement des personnes en difficultés 

sociales ; 
3. connaissance des dispositifs administratifs et législatifs liés à la recherche d’emploi, à 

l’insertion et aux prestations sociales ; 
4. bonne maîtrise de la micro-informatique (principalement traitement de texte, tableur, 

internet, Extranet divers…) ; 
5. le sens du dialogue, du travail en équipe et l’esprit associatif ; 
6. des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale ; 
7. une ouverture à la formation professionnelle. 

 

Les conditions proposées  
Poste placé sous l’autorité du directeur, basé au CILDEA à Boën.  
 
CDI à pourvoir le plus rapidement possible, à temps partiel avec période d’essai de 1 mois 
Permis B + véhicule indispensables - Déplacements avec véhicule de l’association ou pris en charge 
si véhicule personnel (0,45 €/km)  
Encadrant pédagogique niveau C de la CCN des ateliers et chantiers d’insertion. 
 

Les coordonnées pour les candidatures 
CV + LM adressés à M. le Président du CILDEA – rue de la Chaux – 42130 Boën-sur-Lignon 
Ou par courriel : recrutement@cildea.asso.fr 
Renseignements : M. Xavier DEJOB, Directeur - au 04 77 97 32 74 

 


