
       
 

 

     

TERRE DE PROMESSE RECRUTE 
 

UN(E) CONSEILLER(E) EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

 

 

 
 

Présentation de l’association : 
 

Association loi 1901 créée en août 2020 et basée en Indre-et-Loire, à 45km au sud-ouest de Tours, 
entre Chinon et Ste Maure de Touraine, Terre de Promesse a pour objet de développer des activités 
agricoles d’intérêt général à caractère social. 
L’association va créer un chantier d’insertion avec comme supports des activités agricoles certifiées 
bio (maraîchage et élevage) et commercialisées en circuit-court. 
L’association démarre ses activités et recherche un(e) conseiller(e) en insertion professionnelle pour 
accueillir et accompagner ses premiers salariés en insertion.  
 

Missions principales : 
 

Sous l’autorité du responsable des activités d’insertion :  
 

 Vous assurez l’accompagnement individualisé des salariés en insertion (8 salariés au démarrage, 
10 à terme) ; 

 Vous travaillez à lever des « freins » à l’insertion sociale et professionnelle et à redynamiser des 
personnes accueillies dans le cadre d’un parcours formalisé ; 

 Vous contribuez à la définition d’un projet professionnel en vue d’un accès à un emploi durable. 
 

Poste basé à Chezelles (37 220) - CDI temps partiel (1 à 3 jours/semaine)  
Rémunération selon convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
Prise de poste : le 18 janvier 2021 
 

Profil recherché : 
 

 Qualification : diplôme de l’action sociale minimum BAC+2 de type CIP, CESF, éducateur spécialisé, 
assistant social. 

 

 Qualités requises : vous êtes autonome, rigoureux(se) et avez le sens des responsabilités. Vous avez 
les qualités humaines vous permettant de travailler avec des publics d’une grande mixité et 
pouvant éprouver des difficultés ; vous avez de l’intérêt pour l’économie sociale et solidaire, et 
fondez votre pratique professionnelle sur la capacité de chaque personne à être acteur de son 
propre développement. 

 
 
Envoyez CV et lettre de motivation au plus tard le 15 décembre 2020, à l’attention du Président de 
l’association : contact@terredepromesse.fr   

 
 

Entretiens de recrutement prévus mardi 22 décembre 2020 à Chezelles (37 220) 
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