
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Au cœur de son engagement économique, social et écologique, ENVIE recherche un(e) 
 

Chargé(e) d’accompagnement socio-professionnel  

Vous avez en charge le suivi social et la mise en œuvre du projet professionnel pour favoriser l’insertion des salariés et leur 
permettre d’accéder durablement à l’emploi. Le public que vous accompagnez est proche d’un retour à l’emploi. 

Vos principales missions : 
 

- Accompagner les salariés dans la résolution de leurs problématiques, de la mise en œuvre de leur projet 
professionnel, dans leurs actions de recherche d’emploi, dans l’acquisition des savoir- être et savoir-faire 
généraux. 

- Assurer la recherche et la coordination des partenaires qui interviennent dans la réalisation des parcours. 
- Etre garant de la mise en œuvre de la méthodologie du parcours d’insertion au sein de nos structures. 
- Etre responsable du développement et du suivi du réseau de partenaires. 

 
 
Votre profil : 
Vous êtes titulaire d’une formation de CIP (conseiller en insertion professionnelle) ou équivalent et disposez d’une 1ère 
expérience en accompagnement professionnel en secteur industriel. 
Vous maîtrisez tous les leviers d’accès à l’emploi durable et connaissez le tissu économique local qui vous permettra 
d’optimiser vos placements. 
 
Dynamique, autonome et pro-actif, vous savez travailler en équipe dans un environnement exigeant.  
Permis B nécessaire. 
Poste de travail sur plusieurs sites. 
CDI temps complet  
 
Votre dossier de candidature comportant CV, lettre de motivation et prétentions salariales est à transmettre à 

recrutement.strasbourg@envie.org 
 
http://strasbourg.envie.org/ 
 

 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 
 

 

Acteur renommé de l'économie sociale et solidaire en Alsace, pionnier de l’économie circulaire, ENVIE connait une croissance économique 

significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités et le développement de nouveaux projets. 

Engagés dans une politique QSE, Envie est certifié ISO 9001, ISO 14 001 et WEEELABEX. 

Installation classée pour la protection de l'environnement, Envie Strasbourg s'inscrit dans une démarche de développement durable et 

vous fera participer au monde de demain. 

Vous cherchez un vrai challenge professionnel ? Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont conciliables ? 

Venez rejoindre notre équipe ! 
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