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Intercommunalité de 12 communes située entre le lac d’Annecy et les stations des Aravis, la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes (CCVT) exerce des compétences variées : aménagement de l’espace (SCOT, service instructeur, Programme 
Local de l’Habitat), développement territorial (agriculture, diversification touristique, sentiers,  PDIPR, Sites NATURA 2000, PAEC 
patrimoines naturels et culturels), gestion des déchets, transports scolaires, actions sociales d’intérêt communautaire (chantier 
d’insertion, RAM…)… 
 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL DU CHANTIER D’INSERTION 
 

 

Date limite de candidature :   15 août 2021 
 

Date prévue du recrutement :  Dans les meilleurs délais 
 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 

Catégorie :    Catégorie de B à A 
 

MISSIONS 
 

Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du responsable du Chantier d’Insertion, l’agent assurera le 
suivi socio-professionnel individuel et collectif des salariés en insertion ainsi 
que le suivi administratif et financier du chantier ARAVIS-LAC. 

      

 Missions principales : Suivi socio-professionnel des agents en contrat 
d’insertion  

      
     Etablir le bilan et un suivi personnel : 
     Bilan et diagnostic psycho-social, 

Bilan professionnel, 
Proposer une écouté et apporter un soutien psychologique, 
Apporter une aide administrative de premier niveau, 
Développer la confiance en soi et l’autonomie. 
 
Fixer un objectif professionnel réalisable : 
Ciblage des emplois en adéquation avec le profil du bénéficiaire et le 
marché du travail, 
Connaissance du marché de l’emploi, 
Mettre en œuvre sa recherche d’emploi selon les empois ciblés.  
 
Réaliser et animer des ateliers collectifs (santé, rédaction de CV, lettre de 
motivation, entretiens d’embauche…). 
 
Missions secondaires : 
 
Effectuer le suivi financier : 
Effectuer les devis et la facturation des chantiers, 
Elaborer les dossiers de demande de subventions auprès des différents 
organismes … 
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Effectuer le suivi administratif :  
Suivi administratif du personnel en contrat d’insertion, 
Suivi des installations et matériel … 
 
 

Profil recherché : - Connaissances et expertises dans le métier ; 
 - Connaissances en finances publiques appréciées ; 

- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités ; 
- Capacités d’écoute et capacités à établir et maintenir le dialogue ; 
- Qualités relationnelles avérées ; 
- Organisation et travail en équipe ; 
- Maitrise de l’outil informatique (Pack Office) indispensable ; 
- Expérience indispensable ; 

   - Discrétion et confidentialité. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation :   THÔNES 
 

Temps de travail :   Temps complet 35h  
 
Rémunérations / Avantages : Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS)  
Tickets restaurants 
Participation à l’assurance prévoyance « maintien de salaire »   

 
 

Les horaires sont-ils fixes ?  Oui 
 

CANDIDATURES 
     

    Les candidatures sont à adresser à :  
    Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
    Monsieur le Président 
    4, rue du Pré Foire 
    74 230 THÔNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT :  
Patricia PERON 

Service Ressources Humaines - CCVT 
Tél. 04 50 19 12 30 - Email :  rh@ccvt.fr 


