
  APPEL à CANDIDATURE : 

UN/E ACCOMPAGNATEUR/TRICE D’INSERTION SOCIAL 
 

 

 

  
 
Missions 

  
Sous l’autorité de la Direction de Pôle et du Responsable du développement, l’AIS est en lien avec le 
chargé de mission et le formateur du territoire, et aura pour missions principales :  

o Accompagnement de jeunes apprentis en situation de handicap visant l’accession à une 
autonomie économique, sociale et professionnelle dans la perspective d’une insertion en 
milieu ordinaire.  

o Fonction éducative et sociale au sein du CFA Spécialisé Antenne du GARD 
o Relais entre les différents acteurs intervenants dans le projet professionnel de l’apprenti et 

travail en binôme avec le formateur de l’antenne pédagogique durant les temps de 
formation. 

 

 
Profil recherché 

 
o Titulaire d’un DUT Animateur, ou d’un Diplôme d’état de moniteur-éducateur, ou BTS en 

économie sociale et familiale ou d’un diplôme équivalent 
o Connaissance et approche du handicap apprécié ; 
o Capacités à travail en équipe, Qualités relationnelles, Capacités d’autonomie, Capacités de 

rendre compte.  
o Permis B souhaité.  

 

 
Positionnement 

 
o Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Pôle IATS  
 

 
Lieu 

 
Lieu de travail habituel sur les antennes pédagogiques du GARD 
 

 
Conditions 
d’emploi 

 
o CDD à terme précis à 0.8 équivalent temps plein 
o Technicien qualifié CCN 66, salaire brut de 1 371.68 euros  
o Poste à pourvoir au 01/02/2022 au 30/06/2022 

 

 
Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources humaines  
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : le vendredi 21 janvier 2022 à 17h00   

 
 
 
 
L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :  

- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences  
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire 

- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire  

mailto:malika.gregorio@faire-ess.fr

