
ATES 

15, rue Jullien 

56300 PONTIVY 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

STRUCTURE Association Intermédiaire ATES 

CONTACT Hélène LE NY, Directrice 

Tél. 02.97.25.15.15 / direction.ates@yahoo.com 

POSTE : CHARGEE D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DE 

DEVELOPPEMENT H/F  

CONTRAT Contrat à Durée déterminée de 12 mois. 

DUREE HEBDOMADAIRE 35H 

HORAIRES Horaires de journée (possibilité de travailler sur 4jours ou 4,5 jours) 

– Télétravail possible 

SALAIRE A partir de 2100€ brut 

LIEU Pontivy avec des déplacements sur Baud et Locminé notamment 

DATE DE PRISE DE POSTE Janvier 2023 
 

DESCRIPTION 

ATES, structure d’insertion par l’activité économique a pour mission d’aider des personnes rencontrant 

des difficultés d’accès à l’emploi à retrouver le chemin de l’emploi par le biais de mises à disposition 

auprès de clients particuliers, collectivités, entreprises, associations. 

ACTIVITES 

 

 

 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

Dans ce cadre et en étroite collaboration avec l’équipe permanente et notamment la directrice 

et les chargées de mise à disposition, vos missions principales seront : 

1-L’insertion socio-professionnelle 

Vous serez chargé(e) du recrutement, de l’accompagnement et du suivi jusqu’à leur sortie 

des salariés en parcours d’insertion mis en situation de travail dans le cadre de l’association 

intermédiaire. 

2- Contribution au développement de l’activité 

Vous serez amené(e) à prospecter de nouveaux clients, des niches de développement de 

l’activité pour permettre des nouvelles mises en situation de travail pour les salariés en 

parcours. Et, vous accompagnerez les collectivités, entreprises et associations dans leurs 

recrutements et dans l’intégration des salariés. 

 

 

MISSIONS 
SECONDAIRES 

Remplacements ponctuels des salariés permanents sur les permanences d’accueil 

Relations partenariales sur les territoires de Pontivy, Locminé et Baud 

Elaboration et mise en œuvre d’actions de communication 

Rédaction de bilans, rapports, etc. 

PROFIL ET CAPACITES 

 

 

PROFIL 

Maîtrise des outils informatiques 

Maîtrise de l’accompagnement socioprofessionnel 

Capacité à démarcher pour proposer les services de l’association 

Capacités d’adaptation, Rigueur, Autonomie, Réactivité, Ecoute, diplomatie et qualités 

relationnelles  

Connaissances de l’IAE, de l’ESS et ainsi que des dispositifs emploi seront appréciées. 

 


