
Accompagnateur.trice socioprofessionnel
des bénéficiaires du Jardin Solidaire

CV ET LETTRE DE MOTIVATION
frederic.sdh@lesensdelhumus.org 

Le Sens de l’Humus
association de loi 1901 60
rue de Saint-Antoine 93100
Montreuil 
https://senshumus.org/

Profil recherché :
Nous cherchons une personne
ayant déjà travaillé dans le secteur
social, avec une bonne
connaissance du public au RSA et,
de préférence, une bonne
connaissance du territoire. 
Compétence en conduite
d’entretiens et sens de l’écoute
indispensables. 
Connaissances et appétence pour le
jardinage naturel fortement
appréciées.

Diplôme souhaité : conseiller en
insertion sociale et professionnelle, 
 conseiller en économie sociale et
familiale, travail social, ou
expérience significative dans le
secteur social.
Permis B souhaité

CDD 9 mois, 28h/semaine (1440€ brut/1200€ net
+avantages). Évolution possible en CDI temps plein 
A partir de mars 2023

Identification et suivi des
problématiques sociales individuelles
Élaboration d'un projet professionnel
ou d’un accompagnement adapté au
profil de la personne, définir avec elle
un plan d’action à mettre en place
Orientation vers les organismes
compétents (santé, logement,
demande d'allocations diverses) et
vers les offres de formation et de
recrutement
Établir un dialogue avec les référents
qui orientent les personnes
Accompagnement dans les
démarches administratives, aide à la
rédaction de dossiers
Rédaction de projets, compte-rendus
et bilans
Mise en place de partenariats et
communication autour des actions
proposées
Mise en place d’ateliers au jardin en
binôme avec la.le responsable du
jardin

   Missions :

Au sein du magnifique Jardin Pouplier, le Jardin Solidaire est un dispositif
d’insertion sociale et professionnelle en fonction depuis 10 ans. Il permet à
des personnes éloignées de l’emploi, en situation d’exclusion et bénéficiaires
des minimas sociaux, de reprendre le chemin de la formation et de l’emploi à
travers une activité collective de jardinage et divers ateliers de préparation à
l’emploi, de formation et de soutien individuel. C’est un lieu de partage,
d’entraide et de convivialité ouvert 3 matinées par semaine.
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