
 
 
 
L’UCRM est aujourd’hui à la recherche de 2 Chargés (ées) de mission, Référents du parcours TEAM Emploi 
Le poste est localisé à Toulouse.  
Nous espérons l’arrivée de notre nouvel(le) équipier(ère) dès que possible pour un contrat à durée 
déterminée de 6 mois renouvelable.  
 
Pourquoi choisir cette offre ?  
Il est parfois difficile de trouver du sens à son travail sans sacrifier sa vie privée. En rejoignant l’UCRM, vous 
pourrez ressentir le sentiment d’engagement qui anime toutes les équipes, ce qui vous permettra de vous 
investir pleinement dans vos missions.  
Mais pas d’inquiétude, cette volonté commune n’empiète pas sur la vie en dehors du travail grâce la 
démarche avancée de respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.  
Vos précédentes expériences ne vous ont pas permis d’exprimer pleinement qui vous êtes et vos 
compétences ?  
N’hésitez plus et découvrez ci-dessous notre offre qui pourrait totalement vous correspondre.  
 
Vous en doutez ?  

- L’UCRM accueille chaque année plus de 8000 personnes en situation de fragilité et sert de véritable 
tremplin pour favoriser l’insertion sociale des enfants, des femmes, des hommes et des familles qui 
bénéficient de l’accompagnement social et professionnel de l’Association.  

- L’accord collectif applicable au sein de l’Association prévoit notamment 2 semaines de congés 
supplémentaires dès deux ans d’ancienneté dans la structure et plus encore en fonction de 
l’ancienneté.  

- Le Comité Social et Economique est également engagé dans une démarche de bien-être et 
d’amélioration des conditions de travail dans l’Association au travers de la négociation avec la 
direction de plusieurs avantages supérieurs aux dispositions légales.  

- Le Responsable de ce dispositif a pour habitude de laisser une grande partie d’autonomie et de 
liberté aux membres de ces équipes  

 
Mais au fait l’UCRM c’est quoi ?  
L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 73 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, 13 établissements 
sociaux et médico-sociaux agréés et de nombreux dispositifs territoriaux annualisés, grâce à l’implication de 
plus de 300 salariés et 50 bénévoles.  
L’UCRM s’attache à promouvoir des valeurs humanistes qui fondent son engagement et l’action menée :  
Fraternité, Responsabilité et citoyenneté sont les valeurs partagées par ses membres.  
Les actions menées par l'Association doivent aussi répondre à un double professionnalisme qui engage 
toutes ses ressources humaines: éthique/ devoir d’innovation.  
 
Pourquoi nous avons besoins de vous ?  
L’association est actuellement en pleine croissance ; nous mettons en place et lançons un programme 
expérimental multi partenarial d’un parcours vers l’emploi et la formation, le « Parcours Team Emploi », dans 
les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville de Toulouse Métropole. 
 
Le Parcours TEAM Emploi, construit grâce à un dispositif territorial multi partenarial, sous forme de 
consortium, est un parcours vers l’emploi et la formation, global, actif et sécurisant, constitué de rouages 
que la personne active ou réactive en fonction de ses besoins et de son évolution dans le parcours. 
Vous avez une expérience réussie du public dans l’accompagnement socio-professionnel. 



Ce que vous ferez  

 Repérer le public dans les quartiers prioritaires de la ville avec une démarche « d’aller vers » et en 
s’appuyant sur les acteurs du territoire ; 

 Mobiliser et engager les personnes dans le Parcours TEAM Emploi ; 

 Etablir une relation de confiance avec les personnes ; 

 Mener des diagnostics socio-professionnels approfondis et co-construire des parcours sur mesure 
et sans couture ; 

 Orienter l’usager en temps réel et en fonction de ses besoins vers les actions proposées par les 
membres du parcours Team Emploi et/ou les partenaires associés ; 

 Suivre et évaluer les progressions du parcours ; adapter le parcours 

 Anticiper les ruptures éventuelles dans le parcours 
 
Dans le cadre de vos missions, vous devrez:  

 Etre le garant de la pertinence du parcours de l’usager ; 

 Proposer des actions adaptées au parcours en construction; 

 Réajuster et sécuriser le parcours en fonction du besoin de l’usager ; 

 Participer aux réunions d’équipes et partenariales ; 

 Etre présent dans les instances de coordination partenariale internes au Consortium ou externes 

 
Avec qui allez-vous travailler ?  
 
En interne à l’UCRM, en lien direct avec l’équipe du Parcours TEAM Emploi (Chargé du projet et binôme 
Référent parcours TEAM Emploi) et en étroite collaboration avec les chargés de mission de la Plateforme 
Emploi-Entreprises. 
En externe avec les membres du consortium composés du MEDEF 31, de l’association Rebonds !, de la 
Mission Locale de Toulouse, de Toulouse Métropole Emploi et de FACE Grand Toulouse 
 
Ce que l’on attend de vous  
Vous réussirez grâce à deux qualités : l’engagement et le sens du service.  
Et : 

 Qualités relationnelles (écoute et communication) 

 Connaissance des territoires en quartier prioritaire de la Politique de la Ville 

 Capacité à travailler en équipe 

 Expérience de terrain 

 Expérience dans la conduite de diagnostics socio-professionnels 

 Sens des responsabilités 

 Sens de l’observation 
 
La suite des évènements  
Suite à l’envoi de votre candidature, nous l’étudierons avec le maximum d’attention.  
Notre critère de sélection principal sera lié à vos expériences. Mais il n’est pas exclu qu’un autre élément 
puisse retenir notre attention.  
Si vous êtes retenu, Clémentine CHANIOL vous contactera pour vous poser quelques questions sur votre 
situation et vos envies, lors d’un appel téléphonique.  
Selon la satisfaction de ce premier échange, elle vous invitera pour un entretien physique.  

 
Nous pourrons répondre favorablement à votre candidature uniquement si :  
- Vous êtes proactif au quotidien  
 
Ce dont on a besoin pour vous évaluer correctement  
Une expérience en tant que Chargé d’insertion, la connaissance du secteur de l’insertion, des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, de la relation inter-partenariale, seront des atouts non négligeables au 
profit votre candidature.  
Vous avez lu cette annonce jusqu’au bout ? Il serait dommage de passer à côté de ce poste alors qu’il peut 
totalement vous satisfaire !  



POUR CANDIDATER :  
Merci de transmettre à l’attention de Clémentine Chagnol, Directrice Adjointe des Opérations à l’inclusion 
professionnelle, Responsable du Département Emploi - Entreprises, une lettre de motivation accompagnée 
d’un curriculum vitae à jour en précisant l’intitulé du poste « Chargé.e d’insertion, référent.e du parcours 
Team » 
Par courriel : recrutement@ucrm.fr 
 


