Offre d'emploi
La Bourrache recherche un accompagnateur psychosocial (H/F)
La Bourrache est un centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) qui forme des demandeurs
d’emploi dans les domaines du maraîchage biologique et de l’entretien écologique de parcs et
jardins.

Fonction :
Votre tâche consistera à accompagner les stagiaires demandeurs d’emploi (public CISP et NEET)
dans l’élaboration de leur projet professionnel et la recherche d’un emploi.
Vous faites passer les entretiens de bilan personnel et professionnel et encadrez les stagiaires,
tant au niveau personnel que dans leur parcours professionnel.
• Cours de recherche emploi/jobcoaching
• Ateliers de groupe visant au développement de l’estime de soi, à la resocialisation.
• Accompagnement sur des problématiques éventuelles de logement, endettement,
etc.
• Entretiens individuels
• En collaboration avec l’équipe pédagogique, évaluations des apprentissages
D’un point de vue administratif vous assurez la bonne tenue des dossiers des stagiaires et la
rédaction des rapports d’entretien d’évaluation.
Vous assurez le lien avec certains partenaires pédagogiques et sociaux.
L’expérience du travail d’accompagnement dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle est
indispensable.

Profil :
•
•
•
•
•
•

Expérience probante relative au poste à pourvoir
Maitrise de l’outil informatique
Orthographe, syntaxe et bonne capacité de rédaction
Sensibilité aux valeurs écologiques et pédagogiques qui sous-tendent l’action de La Bourrache
Permis B et véhicule obligatoires
Une intégration dans le réseau professionnel liégeois des métiers verts est un plus.

CDD de mi-octobre à fin 2022 prolongeable en CDI avec possible augmentation du temps de
travail
Régime : mi-temps 19h/sem
Salaire brut : selon les barèmes de la CP 329.02.
Candidatures à adresser par mail (info@labourrache.org) pour le 30/09/22 à l’attention de
Françoise Vandalem. Tests écrits le 04/10/22.
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