OFFRE D’EMPLOI :
L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire
de la Région Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité.
Elle propose un accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et
l’insertion professionnelle. Elle gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 12
établissements sociaux et médico‐sociaux agréés et de nombreux dispositifs territoriaux grâce à
l’implication de 250 salariés et 50 bénévoles.
Son Département Emploi‐Entreprises recrute un(e) Chargé(e) de mission Insertion / Formateur (‐trice)
pour son « Unité Culture ».

Missions principales :
‐ Accompagner des bénéficiaires du RSA artistes / porteurs de projets culturels orientés par le
Département de la Haute‐Garonne (Direction de la Coordination et du Développement Social).
‐ Animer des sessions et/ou modules de formation dans le domaine artistique et culturel.

Descriptif de la mission :
 Accueil des bénéficiaires. Il s’agit d’artistes le plus souvent issus des secteurs du spectacle vivant
ou des arts plastiques, bénéficiaires du RSA, artistes ou techniciens.
 Diagnostic des situations, évaluation de la viabilité des projets ; formalisation de plans d’actions
(étapes, échéances, solutions alternatives).
 Accompagnement des bénéficiaires dans leur parcours de retour à l’emploi et à l’autonomie
économique en fonction de leur profil, des réalités de l’emploi et des situations de chaque
secteur.
 Apports techniques : juridique, social, fiscal, dans le domaine des arts plastiques et du spectacle
vivant, modalités de structuration.
 Propositions d’ajustement des actions à réaliser en fonction de l’avancée des parcours.
 Animation d’ateliers collectifs.
 Lien avec les prescripteurs des actions (entretiens, bilans intermédiaires…).
 Interventions complémentaires dans le cadre de l’activité de l’Unité Culture sur des actions de
formation ou de conseil.

Profil :
‐ Bonne connaissance des secteurs culturels et de la création artistique, ses acteurs, son
organisation, ses enjeux actuels.
‐ Connaissance des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation et du fonctionnement du
RSA.
‐ Capacités pédagogiques.
‐ Connaissances techniques spécifiques au secteur culturel : spectacle vivant / arts plastiques. Il
s’agit des questions réglementaires, juridiques, sociales et fiscales.
‐ Travail au sein d’une équipe spécialisée.
‐ Maîtrise des techniques d’entretien individuel et d’animation de groupes.
‐ Capacités rédactionnelles.

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire, une expérience artistique ou de
porteur de projet dans le secteur sera appréciée.
Permis VL et véhicule personnel exigés.

Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association.
Poste à temps partiel (24 heures/ semaine) en contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir à
compter de début septembre à Toulouse (31).

Candidatures à envoyer :
Par courriel : c.chaniol@ucrm.fr à l’attention de Clémentine CHANIOL – Responsable du Département
Emploi‐Entreprises
Date d’échéance de réception des candidatures : 15 Juillet 2020

