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OFFRE D’EMPLOI 
Accompagnateur socio-professionnel H/F 

Cayenne / Camopi / Maripasoula 
   

 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Le Groupe Aprosep et le Parc Amazonien de Guyane ont eu la volonté commune d’expérimenter des 

activités d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) adaptées aux spécificités des territoires des communes 

isolées de Guyane. 

 

L’association Lien Insertion GuyANE (LIANE) a été créée en juin 2019. Son objectif est de permettre à 

chaque personne employée de trouver une place dans sa société. Pour cela, nous nous appuyons sur le 

triptyque « mise en situation de travail, accompagnement socio-professionnel et formation » : 

✓ Les activités proposées par LIANE permettent aux salariés d’obtenir une expérience de travail et de 

développer les compétences clés de « savoir-être en milieu professionnel » dans le cadre de contrats 

à durée déterminée d’insertion – CDDI . 

✓ En développant une offre de formation singulière, l’association contribue à une montée en 

compétences techniques de ses salariés sur les supports de production tout autant qu’au 

développement de leurs aspirations personnelles, 

✓ Un accompagnement socio-professionnel est réalisé avec chaque salarié du projet. Il vise à favoriser 

le développement personnel de chacun (via l’organisation d’ateliers, la mise en place de formations 

en savoirs de base, formations spécifiques…), et doit permettre de définir et concourir à la mise en 

œuvre d’un projet professionnel et personnel individualisé. 

 

 

LIANE porte aujourd’hui 2 Ateliers chantiers d’insertion (ACI) qui participent en outre au développement 

d’une offre de service sur ses territoires d’intervention, 

 

KA’Agriculture :  

Activité support : métiers de l’agriculture ;  

Lieu : commune de Camopi ; 

Effectif : 13 salariés en poste accompagnés d’un encadrant technique d’insertion (ETI) et d’un 

assistant technique d’insertion. 

 

KAMI Animation : 

Activité support : métier de l’animation (accueils collectifs de mineurs); 

Lieu : villages de Taluen, Cayodé et Antecume-Pata (communes de Maripasoula) ; 

Effectif : 8 salariés en poste accompagnés d’un ETI par site soit 24 salariés en CDDI. 
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FONCTION 

 

Dans ce contexte de développement et de structuration de nos actions, nous renforçons le « pôle 

accompagnement socio-professionnel » afin de répondre aux enjeux d’accompagnement du public en 

insertion en créant un poste d’accompagnateur socio-professionnel H/F, chargé(e) d’insertion sociale et 

professionnelle. 

 

En poste à Cayenne au siège de l’association, sous la responsabilité du coordinateur général et en lien 

avec l’équipe en place, vous vous déplacer régulièrement sur les villages du Haut Oyapock et le Haut 

Maroni.  

 

Avec les médiateurs socio-professionnels ainsi que les encadrants techniques d’insertion des différents 

territoires, vous serez le référent en charge de l’ensemble des sujets liés à l’insertion socioprofessionnelle 

pour l’équipe en poste. L'accompagnateur socio professionnel est chargé d'accompagner et de suivre les 

personnes positionnées sur les chantiers d'insertion de LIANE afin de leur assurer une sortie positive à 

l'issue de leur contrat. 

 

 

MISSIONS 

 

Accompagner des salariés dans le cadre d’un parcours d’insertion 

❖ Définir un plan d’accompagnement socio professionnel des salariés en situation de travail et en 

assurer le suivi, 

❖ Identifier des besoins en formation et mettre en œuvre des plans de développement de 

compétences, 

❖ Considérant les projections professionnelles et les besoins spécifiques des salariés, proposer et 

organiser des actions de formation et d’immersion (PMSMP) durant les parcours, 

❖ Concevoir en équipe des outils de suivi socio-professionnel. 

 

Concevoir et animer des ateliers thématiques et informations collectives 

❖ Concevoir en équipe un cycle d’ateliers thématiques à visée sociale/professionnelle/administrative, 

❖ Animer sur chaque territoire des ateliers thématiques, 

❖ Proposer des actions collectives d'accompagnement afin de résoudre les problématiques sociales 

et administratives identifiées en lien avec les acteurs de terrains. 

 

Communication  

❖ Participer aux réunions internes et avec divers partenaires et institutionnels, 

❖ Produire les éléments de suivi et des synthèses liés à l’accompagnement socio-professionnel, 

❖ Echanger avec l’ensemble de l’équipe afin de transmettre les informations nécessaires à la 

poursuite des itinéraires individuels des salariés et au bon fonctionnement de l’ACI au quotidien. 
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PROFIL/COMPETENCES ATTENDUES 

✓ Formation requise en sciences humaines, économiques ou secteur sanitaire et social, insertion, 

éducation ou formation, 

✓ Disponibilité pour effectuer des déplacements réguliers de plusieurs jours consécutifs sur les 

villages du Haut Maroni et de l’Oyapock, 

✓ Bon relationnel et capacités à communiquer (oral/écrit) et à travailler en équipe, 

✓ Bonne pratique des techniques d'entretien individuel et réalisation de bilan, de l'animation d'ateliers 

collectifs, de la pédagogie en situation de travail,  

✓ Maitrise des logiciels bureautique, 

✓ Dynamisme, autonomie, forte capacité d’adaptation, 

✓ Connaissances et intérêt pour le territoire et ses spécificités, 

✓ Connaissance des publics visés par l’ACI, 

✓ Rigueur, sens de l’organisation, curiosité, capacité d’analyse, force de proposition. 

 

 

CONDITIONS ET STATUT 

CDI 35 heures / semaine 

Rémunération / statut : selon profil et expérience 

Poste basé à Cayenne avec de nombreux déplacements sur Camopi Bourg et Maripasoula (Cayodé, 

Taluen et Antecume-Pata) 

Prise de fonction dès que possible 

 

 

CONTACT 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à ; kaa-liane@groupe-aprosep.com 

Tel ; 05.94.30.21.36 

Association LIANE – 81 rue des peuples autochtones – 97300 CAYENNE 
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