
Coordinateur Accompagnement - CDI à temps plein 

Missions 

En relation étroite avec le Directeur, le Coordinateur Technique, le pôle administratif, il/elle assurera le pilotage du 

pôle accompagnement du groupe AIDEN et assurera le mangement de l’ensemble des Chargés d’Insertion 

Professionnelle CIP et des Responsables de Placements. Ses principales missions seront : 

 Veiller au bon déroulement des activités d’accompagnement socioprofessionnel, à la tenue des objectifs et au suivi 

des indicateurs d’insertion (file active RSA, typologie de public accueilli, ETP, formations, sorties dynamiques…). 

 Coordonner les activités d’AIDEN Services, piloter les nouveaux projets, superviser le développement (commercial 

ou d’activité) et suivre les marchés et de la préparation des réponses. 

 Superviser les activités de référents de parcours RSA portés par AIDEN, piloter les nouveaux projets et en assurer 

le suivi tant quantitatif que qualitatif.  

 Travailler en concertation régulière avec les partenaires emploi et sociaux du territoire afin de promouvoir nos 

actions et de mettre en œuvre le recrutement des futurs bénéficiaires de nos dispositifs d’insertion. 

 Travailler en concertation régulière avec les partenaires emploi et sociaux du territoire afin de permettre aux 

personnes accompagnées par AIDEN de pouvoir bénéficier des dispositifs et des actions mise en place à l’extérieur 

par les partenaires. 

 Coordonner l’ensemble des actions portées en interne par des bénévoles afin que les personnes accompagnées 

par AIDEN puissent en bénéficier le plus largement possible. 

Cette liste de tâches étant non exhaustive, d’autres tâches pourront être demandées selon le besoin de l’activité et 

plus globalement de l’Association. 

Environnement 
AIDEN est une association reconnue dans le domaine de l’insertion par l’activité économique qui a vocation 

d’accompagner des demandeurs d’emploi longue durée. AIDEN est conventionnée par la Métropole de Lyon en tant 

que Référent des bénéficiaires du RSA. De plus, AIDEN porte deux dispositifs d’insertion conventionnés par la 

DIRECCTE : AIDEN Chantiers en tant que Ateliers Chantiers d’Insertion et AIDEN Services en tant qu’Association 

Intermédiaire. 

Le coordinateur accompagnement travaillera en transversal sur l’ensemble des activités portées par le groupe. De ce 

fait, les déplacements sur la Métropole Lyonnaise seront réguliers afin de se rendre sur l’ensemble des antennes de 

l’association. 

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminé, catégorie Agent de 

Maitrise 

Prise de poste : dès que possible 

Volume de travail hebdomadaire : 35h  

Salaire calculé selon la grille de l’accord collectif 

interne. A titre indicatif, pour un coef. de 645, le 

salaire est de 2.664€ brut/ mois 

.

Compétences et connaissances demandées
Formation : BAC +3/4, filière sociale ou expérience de 

plus de 5 ans (avec un BAC+2) ; Permis B souhaité 
Expérience :  

 Expérience en management d’équipe ; 

 Expérience dans l’accompagnement 

socioprofessionnel de personnes fragiles ; 

 Connaissance de l’Insertion par l’Activité 

Economique ; 

 Connaissance des publics en insertion, des acteurs et 

dispositifs emploi-formation-IAE ; 

 Connaissance des dispositifs d’aide et 

d’accompagnement social 

 Connaissances économiques, du secteur marchand, 

des contrats de droit commun, des mesures aidées… 

 Connaissance des métiers en tension et du marché du 

travail 

Compétences :  

 Pédagogie, respect et sens du dialogue dans un 

contexte de diversité culturelle ; 

 Capacité à travailler en équipe et sur différents sites ; 

 Autonomie, et capacité à la prise d’initiatives et 

d’arbitrages ; 

 Sens de l’organisation, respect des délais et capacité 

à rendre compte ; 

 Ecoute, Esprit de synthèse et d’analyse 

 Etre force de proposition après du Directeur pour 

l’amélioration des procédures et la promotion du 

groupe. 

 Conduite d’entretiens 

 Sens relationnel et commercial 

 Discrétion et confidentialité 

 

Contact et candidature 
Envoyer CV + lettre de motivation à : Monsieur Etienne WASSER, Directeur d’AIDEN avant le 04/01/2021. 

Mail : recrutement@aiden-solidaire.com   Adresse (siège) : AIDEN,  454 Avenue de la Sauvegarde, 69009 Lyon 

mailto:recrutement@aiden-solidaire.com

