recrute un CHARGÉ DE PROJET /
COORDONNATEUR IAE H/F

La Régie des Quartiers de Belfort (RQB) est une association située à Belfort depuis 1990. Ancrée dans l’économie
sociale et solidaire, elle a pour but d’améliorer la vie des habitants des quartiers politique de la ville de Belfort :
• La Régie offre des emplois et un parcours d’insertion sociale et professionnelle aux habitants demandeurs d’emploi
de longue durée de son territoire qui ont besoin d’un parcours d’insertion de maximum deux ans pour intégrer le
marché classique de l’emploi.
• L’ACI développe des prestations de gestion urbaine de proximité qui contribuent à l’entretien et à l’embellissement
des espaces extérieurs et des espaces communs d’habitation et l’EI réalise des activités de bâtiment second œuvre.
• En 2020, 167 salariés ont été en contrat avec la Régie des quartiers de Belfort dont 21 permanents.
Dans le cadre d’un projet expérimental de deux ans financé par le plan France Relance, la Régie des Quartiers de
Belfort recrute un chargé de projet, coordonnateur du SAS pré-parcours d'insertion pour les six ACI du Grand Belfort
(Chamois, Inservet', Pluri'elles, Fondation Armée du Salut, Chantiers de l'Economie Solidaire, RQB) H/F.

PROFIL RECHERCHÉ

MISSIONS PRINCIPALES

- Niveau Bac + 3 dans les domaines
du social et de la formation

Rattaché à la direction, le chargé de projet H/F :
- accueille, informe des publics (en individuel et/ou en collectif) en
lien avec les ASP des ACI
- favorise l'accès au parcours d'insertion à des personnes très
éloignées de l'emploi qui rencontrent des difficultés sociales,
sanitaires et professionnelles particulières

- Expérience dans
l'accompagnement de publics en
difficulté souhaitée
- Connaissance des méthodes de
conduite de projet

- propose une offre d'insertion de quatre mois fondée sur l'emploi en
immersion dans quatre ACI partenaires de l'action, la formation et
l'accompagnement social approndi

- Connaissances de base en droit
du travail et d'aides en matière
d'action sociale

- contribue à la définition, à l'évaluation et au suivi des parcours des
salariés du SAS dans une approche collective de la fonction

- Connaissance du milieu de l'IAE
belfortain serait un plus

- coordonne les ressources internes à chaque ACI partenaire ou
externes (organismes compétents sur la santé, le logement, la garde
d'enfants, la mobilité... et outils spécialisés) ain de résoudre les
problématiques sociales et professionnelles rencontrées

- Qualités d'écoute, d'évaluation et
d'orientation
- Discrétion professionnelle

- crée et/ou utilise des outils et supports pédagogiques

- Qualités relationnelles et
d'adaptation - Autonomie

- anime des actions collectives sur Aptipost et élabore des projets
professionnels

- Maitrise de l'outil informatique

- rédige des écrits professionnels
- réalise un bilan de l'évaluation de la progression des salariés tout au
long des quatre mois, prépare à la sortie dans un ACI sur un parcours
de 24 mois
- crée des liens avec le réseau de l'IAE local et les partenaires
socioéconomiques
- évalue avec les directions des six ACI, le projet expérimental du SAS
par des outils de suivi qualitatif et co-construit avec les directions le
rendu-compte en comité de pilotage composé des différents
partenaires et financeurs.

CDD deux ans temps plein à pourvoir
au 03/05/2021

Niveau 4, échelon A, coefficient 220,
CCN des Régies de quartiers
Mutuelle et prévoyance

- Capacités rédactionnelles,
d'analyse et de synthèse
- Rigueur, sens de l'organisation
- Goût pour le travail en équipe et
en partenariat
- Capacité à accompagner le public
ciblé vers une orientation
d'insertion
- Permis de conduire et véhicule
- Un plus : anglais apprécié pour
échanger avec les salariés
d'origines diverses

Les candidatures (lettre de motivation
et CV) sont à adresser avant le 2 avril
2021 par courriel à la directrice :
celine.loueslati@regie-belfort.com

