
OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association APREMIS recrute   
 

Un.e Chargé(e) d’études de marché 

En CDD temps plein pour son Pôle Insertion  

Prise de poste dès que possible jusqu’au 30 Juin 2023 
 

 
Le Pole Insertion porte trois Ateliers et Chantiers Insertion, dispositifs relevant de l’Insertion par l’Activité Economique 

et s’inscrit pleinement dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Il contribue à l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation de fragilité sociale (env. 150 salarié.e.s en 

insertion/an). Il a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi à travers des activités support au parcours insertion : 

La menuiserie et le Bâtiment Second œuvre. 

Le Pole Insertion a mené un audit organisationnel afin de réinterroger son modèle économique et ces activités 

supports.  Plusieurs pistes ont été identifiées pour envisager le redéploiement et le développement d’activités des 

chantiers d’insertion.   

La mission principale consistera à mener des études de marchés auprès d’associations, collectivités, afin d’en vérifier 

la faisabilité pour permettre le développement de nouvelle activité support chantier. 
 

 

Missions : 

• Analyser l’environnement des Ateliers & Chantiers Insertion 

• Analyser les pistes déjà identifiées : besoins techniques internes et AHI (association hébergement et 

Insertion)  

• Identifier des filières, aller les prospecter, créer un réseau de clients potentiels: Bâtiment second œuvre, 

espace verts, nettoyage, logistique 

• Faire connaitre l’offre de service des ACI auprès des collectivités et des associations locales 

• Créer des outils d’analyse : tableaux de bord, rapports  

• Suivre les indicateurs  

• Présenter les différents scenarii auprès de la Direction 

• Créer des business plans pour chaque piste de travail identifié 

• Contribuer à la mise en place des solutions retenues 

 

 

Profil de poste :  

• Connaissance de l’ESS et plus généralement du milieu associatif 

• Capacité d’analyse 

• Esprit de synthèse, excellent sens du relationnel 

• Connaissance en analyse financière 

• Capacité à travailler en mode projet 

• Maitrise du pack Office 

• Diplôme de type Master Economie Sociale et Solidaire, développement économique, école de commerce 

• Permis B obligatoire 

 

Rémunération : Selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services d’insertion 

pour adultes (IDCC : 0783) – groupe VI , statut cadre, en fonction de l’expérience (à partir de 2521.20 € 

mensuel brut). 

 

Horaires de travail : 35 h par semaine - 8 semaines de congés annuels 

Lieu de travail : AMIENS - Déplacements sur le département de la Somme  

 

Modalités de candidature : Avant le 22 décembre 2022  

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à aicha.benzerfa@apremis.fr  

 

 


