
 

Pôle INSERTION ET EMPLOI - Entreprises Solidaires 138 Allée des Artisans BP 428 01604 Trévoux  
Tél : 04 74 08 82 03 - Mail : accueil.insertion@valhorizon.fr - www.valhorizon.fr 

LE PÔLE INSERTION ET EMPLOI DE VALHORIZON RECRUTE 
UN.E CONSEILLER.E ESF 

 

LE GROUPE COOPERATIF INNOV dont fait partie VALHORIZON est un groupe de 20 entreprises sociales appuyé 
sur l’économie solidaire, développant son activité sur plusieurs pôles métier : Animation Sociale, Petite 
Enfance, Service à la Personne, Insertion & Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération 
Économique). Valhorizon, qui sera votre employeur, est une association de 180 salariés et de 150 bénévoles, 
C A de 6.700 K€, au service d’un groupe coopératif de 14.000 K€.  
Valhorizon œuvre depuis 30 ans à l’insertion par l’activité économique des personnes en difficulté.  
 

LE POLE INSERTION & EMPLOI regroupe 4 Ateliers Chantiers d’insertion spécialisés en entretien d’espaces 
verts & naturels, second œuvre bâtiment, repassage & recyclage de jouets, Epicerie Solidaire qui 
accompagnent des personnes éloignées de l’emploi vers une insertion sociale et professionnelle.  
Le pôle pilote aussi différents dispositifs d’accompagnement de publics bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active. Le Pôle Insertion & Emploi est composé de 23 permanents et 65 salariés polyvalents en parcours 
d’insertion. 
L’Epicerie Solidaire est un dispositif social qui, par le biais d’une aide alimentaire, offre un soutien aux 
personnes en difficulté. Cet accompagnement social, grâce à un magasin itinérant, permet aux usagers 
d’acheter des produits à tarif réduit pour financer un projet de vie, mais aussi de bénéficier d’une 
sensibilisation autour de la santé et du bien manger.   

 

Missions principales : 
Sous la hiérarchie du responsable du pôle Insertion & Emploi, et en partenariat étroit avec une encadrante 
technique d’insertion (ETI) et une chargée d’insertion professionnelle (CIP) vous assurez : 
➢ La gestion administrative et financière de l’Epicerie en qualité de responsable opérationnel (0.2ETP) : 

Coordonner l'action de l'ETI et de la CIP dans l'intérêt du parcours des salariés en insertion, gérer au global 
les ressources humaines, développer l’activité, manager et encadrer l’équipe, suivre les subventions, 
réaliser les bilans et rapports d’activité, etc.  

➢ L’accompagnement global des usagers en qualité de travailleur social (0.6ETP) :  
Traiter les demandes d'accès à l’épicerie en lien avec les prescripteurs, planifier et animer les commissions 
mensuelles d’attribution, mettre à jour le logiciel de suivi, accueillir et recevoir en entretien individuel le 
public, assurer l'accueil pendant certains temps de vente, assurer une réorientation sur les partenaires 
adéquats (centres sociaux, mission locale, etc.), réaliser le suivi et l’export de données statistiques, etc. A 
ces missions, s’ajoute l’encadrement d’une équipe de bénévoles et la mise en œuvre d’ateliers collectif 
santé-nutrition (Apporter soutien et conseil aux bénévoles dans l'exécution de leurs activités, Coordonner 
et co-animer les actions des bénévoles sur les actions collectives, Suivre et Encourager la participation des 
usagers, Programmer des ateliers, etc). 

 

Profil recherché : 

• Conseiller.e en Economie Sociale Familiale diplômé.e et expérimenté.e (DECESF exigé, ou 
éventuellement DEASS), 

• Expérience souhaitée dans l'encadrement d'équipe, la gestion administrative et financière d'une 
structure et/ou la gestion de projet,  

• Permis B exigé, déplacements hebdomadaires sur les lieux de vente à prévoir,  

• Savoir faire preuve d’autonomie, d’initiatives et d’organisation,  

• Être capable de concertation et de communication ; capacité à rendre compte 
 

Caractéristiques du poste 
Type de contrat : CDI - Temps partiel 28h /semaine (0.8 ETP) 
Statut : Cadre 
Salaire :  Indice 410 convention ECLAT (ex Animation) soit 2 765 € brut mensuel 
Lieu de travail : Epicerie Sociale et solidaire (Trévoux 01 + itinérances à Jassans, Montmerle, Thoissey) 
Prise de poste le 1er avril 2023. 
 

Contact : Envoyer CV + LM avant le 03/03/2023 : à recrutement@valhorizon.fr à l'attention de Mme 
MONOT. Indiquer la référence PIE11 et l’intitulé du poste en objet. 
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