La Ressourcerie du Val de Sambre (entreprise à finalité sociale) a été créée en 2013, à l’initiative de
Tibi (ex ICDI), du CPAS de Charleroi et d’IGRETEC.
Sa zone d’intervention est celle de Tibi soit un territoire d’environ 422.000 habitants répartis sur 14
communes.
Son objectif : favoriser le développement durable par la récup’ et l’insertion professionnelle de
personnes en difficultés.
A la recherche d’un nouveau challenge ? Vous êtes intéressés par l’économie sociale et la
préservation de l’environnement ?
Pour renforcer son équipe, la Ressourcerie engage un (m/f)

Accompagnateur social adjoint à la Direction
Il y a deux volets aux missions qui vous sont confiées :
.
participer à la gestion générale journalière administrative et opérationnelle de l’entreprise,
en appui de la Responsable, la remplacer et effectuer le reporting dans ces matières en son
absence,
.
accompagner les travailleurs dans leurs démarches sociales, administratives et
professionnelles.
Vos tâches principales comportent :
En termes de support à la gestion
.
l’aide à la gestion des ressources humaines dans ses différentes facettes, administratives,
pédagogiques, relationnelles,
.
la planification prévisionnelle des activités et leur coordination (call center, collecte, tri…),
.
la supervision du respect des procédures, de la qualité des prestations, des règles de sécurité
et de bien-être au travail,
.
le suivi des différents dossiers d’agrément …
En termes d’accompagnement social
.
l’accueil des nouveaux travailleurs, leur sensibilisation aux objectifs et stratégies de
l’entreprise ainsi qu’aux principes de l’économie sociale,
.
la réalisation des entretiens individuels et collectifs en face à face, les bilans personnels et
professionnels, la formalisation des objectifs et des plans de formation professionnels,
.
la rédaction, le suivi et la mise en œuvre des conventions d’accompagnement social avec les
partenaires,
.
l’information, l’accompagnement, l’intermédiation entre les travailleurs et les entreprises en
vue de l’obtention d’un emploi …

Vous dépendez directement de la Responsable de la Ressourcerie. Vous supervisez les activités en
collaboration avec le chef d’équipe collecte et tri.
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation sociale, psychologique ou
pédagogique OU vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un poste
d’encadrement dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle ou dans une fonction
d’accompagnement psychosocial
Vos atouts sont une expérience de 2 ans minimum dans une fonction de généraliste à caractère
social, environnemental ou de développement local où vous avez déjà géré des équipes et des
projets.
Vous souhaitez continuer à vous former, vous êtes disponible, collectif, autonome, capable de
proactivité et d’initiative.
Nous vous offrons :
. un CDI temps plein sous le Barème de la CP 200, Classe D,
. des chèques-repas,
. des possibilités de formation.

Intéressé ? N’hésitez pas à adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à notre
consultant, idéalement par mail, perfecteam@groupecomase.com ou par voie postale PERFECTEAM,
361, avenue Paul Pastur à 6032 Charleroi (ref : LRVS). La date limite de réception de votre
candidature est fixée au 10/01/2019.

