
 

 

Employeur  Amitiés Cité-UDV 

Date de prise de fonction  Janvier 2021 

Secteur d'activité  

L’association Amitiés Cité-UDV est présente dans trois quartiers de Toulon 
Ouest : La Beaucaire, Pontcarral-Escaillon et le Grand Jonquet Elle est 
conventionnée chantier d’insertion. Avec ses 15 salariés (6 à 8 salariés en 
contrat d’insertion et 7 salariés permanents, l’association développe un ACI 
dans le quartier de la Beaucaire, du Jonquet et de Sainte Musse avec, pour 
activité, l’animation d’une épicerie et d’une boutique solidaire. Amitiés Cité-
UDV développe également un Accueil Collectif de Mineurs à Pontcarral, du 
soutien scolaire et des ateliers pédagogiques et d’animation dans les 3 
quartiers. 
 

 
Cette structure est membre de l’Union Diaconale du Var : 21 associations 
de solidarité et de lien social sur les territoires du Var. 
www.udv-asso.fr  
 

Localisation  
Toulon (83) – quartiers ouest 
 

Contrat  CDI 8 heures hebdomadaires  

Salaire  

Description du poste  Sous l’autorité de la Direction et en collaboration avec la référente RH au 
Conseil d’administration et l’encadrant technique du chantier d’insertion, 
le/la CIP aura pour mission principale d’assurer l’accompagnement 
professionnel et le suivi des salariés du chantier d’Insertion (CDDI) :  

 Accueillir les demandeurs d’emploi orientés par les services 
instructeurs.  

 Assurer, du point de vue pédagogique comme administratif, le suivi 
et l’accompagnement des salariés en insertion dans le cadre de 
l’accompagnement renforcé, en relation avec les services de la 
DIRECCTE, Pôle Emploi et autres partenaires.  

 Établir des bilans individuels de suivi et participer à l’établissement 
des projets et des bilans des actions.  

Profil  

 Titre CIP ou expérience équivalente 

 Connaissance du secteur associatif 

 Permis B souhaité 

 
Dynamique, motivé(e), responsable, faisant preuve d’adaptabilité, 
sachant prendre des initiatives, vous êtes reconnu(e) pour vos 
qualités d’animation et d’organisation. Vos aptitudes relationnelles et 
votre goût du travail en équipe seront également des atouts majeurs 
pour réussir à ce poste. 

Candidatures à 
envoyer à 

Thérèse Faivre, directrice 

ac83direction@gmail.com 
Régis Lefebvre, président 
ac83president@gmail.com 

 

L’association  
Amitiés Cité-UDV cherche  

 
Un Conseiller en insertion professionnelle 

(H/F) 
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