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Association pour l'Insertion 

Socio-Professionnelle 

Le 24 mars 2023 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Emploi : Conseiller en Economie Sociale et Familiale H/F 

Type de contrat : CDI 

Durée hebdomadaire: Temps plein 

Lieu de travail : Site de l’ESRP-ESPO La Passerelle et DAMSPEO / TREMPEO 

Poste à pourvoir  Dès que possible 
 

PRÉSENTATION ETABLISSEMENT & DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

L’ESRP-ESPO La Passerelle (à Annecy-le-Vieux) est un établissement médico-social, géré par l’AISP, Association loi 1901.  
L’AISP met en œuvre une démarche de transformation de ses prestations et services en vue de constituer une plateforme de 
prestations et services territoriale.  
 
Vous travaillez au sein de l’ESRP, Établissement et Services de Réadaptation Professionnelle, qui propose aux personnes 
confrontées à la survenance d’un handicap, des formations qualifiantes et diplômantes pour faciliter le retour à une insertion socio 
professionnelle. 
Vous intervenez sur le service, ESPO, constitué de l’ensemble des prestations d’orientation, actuellement AOJA Action d’Orientation 
Jeunes Adultes et Préorientation Adultes. 
Les prestations d’orientation ont pour objectif d’offrir un accompagnement pour co-construire et sécuriser le projet professionnel 
en vue du retour à l’emploi ou à l’insertion sociale, aux côtés des entreprises, des acteurs socioéconomiques du territoire et des 
acteurs médicosociaux du territoire. 
Vous travaillez également au sein du service DAMSPEO (Dispositif d’Accompagnement Médico-Social et Professionnel vers et dans 
l’Emploi Ordinaire), dont l’objet est d’accompagner des personnes en situation de handicap, désocialisées, souvent en situation de 
précarité sociale et dans l’idée d’envisager un retour vers l’emploi. 
 
Et vous interviendrez également sur la prestation TREMPEO qui a pour objectif d’offrir un accompagnement post-parcours en ESRP-
ESPO à l’ensemble des stagiaires accompagnés, pour finaliser et sécuriser le retour à l’emploi ou à l’insertion sociale, aux côtés des 
entreprises et acteurs socioéconomiques du territoire économique. 
 
Vous êtes rattaché(e) à la Directrice Adjointe. 
 
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne dans des bâtiments spacieux, lumineux et 
agréables. L’équipe du site est constitué d’une quarantaine de salariés, impliqués, dynamiques et engagés au service des usagers-
stagiaires dans le respect des droits de la personne handicapée. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Suite à un départ, vous avez pour missions sur les prestations et services des ESRP- ESPO, DAMSPEO et TREMPEO: 
- D’accompagner la résolution et la prévention des problématiques sociales et économiques des stagiaires-usagers. 
- De réaliser des accompagnements et projets individuels et collectifs. 
- De consolider, développer et structurer un portefeuille partenarial local. 
- De participer à la co-élaboration du projet personnalisé en lien et avec l’équipe pluridisciplinaire. 
- De réaliser le reporting propre à ses missions. 

Vous pouvez être amené(e) à animer des activités collectives en lien avec les besoins identifiés. 
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribuez à la construction du parcours d’insertion avec l’usager.  
Vous êtes impliqué(e) dans le soutien et l’accompagnement des usagers et développez un partenariat avec les professionnels des 
champs sanitaire, médico-social et social concernés. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) ou diplôme équivalent– 2 ans d’expérience : impératifs. 
La connaissance des secteurs médico-social, du handicap, de la formation professionnelle, de l’insertion sera un atout. 
Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques et des logiciels de suivi des bénéficiaires. 
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Compétences : rédaction de synthèses ; co-élaboration de relations partenariales ; travail en équipe pluridisciplinaire. Maitrise 
des techniques de conduite d’entretien, d’animation de groupes ; co-construction du projet personnalisé 
Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, empathie, maîtrise du secret partagé, sens de la cohésion d’équipe, 
discrétion et loyauté. 
Qualités organisationnelles. 

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire brut mensuel selon CCN 51 : entre 2 541€ et 2 656€ temps plein.  
Temps de travail annualisé, horaires de journée du lundi au vendredi. 
Déplacements inter-sites et auprès des partenaires locaux, possibles (avec véhicule de service). 
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre coût. Le CSE apporte également des 
avantages sociaux et culturels (chèque cadeau, chèques vacances, partenariats loisirs, sport et culture…). L’ensemble du 
personnel est doté d’équipements numériques et médias, ainsi que les stagiaires. 
VACCINATION OBLIGATOIRE (secteur médico-social). 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15/04/2023 à : rh@aisp74.asso.fr 
Recrutement en 2 étapes : 1er temps de test écrit et retour sur test avec entretien; 2nd temps d’entretien auprès du directeur et 
du responsable des ressources humaines. 
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Evelyne DESMONTAIS – 04 50 64 04 00 – e.desmontais@aisp74.asso.fr  
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