L'ADEPT cherche un(e) cadre coordinateur-trice pour son pôle Socio-économique
L'ADEPT, Association Départementale, agréée en particulier centre social CAF, qui agit
auprès des Gens du voyage, œuvre depuis 1969 pour leur promotion sociale, économique,
professionnelle, culturelle, afin de favoriser leur autonomie et leur insertion, notamment
par l’habitat.
L'ADEPT cherche un(e) coordinateur-trice pour son pôle socio-économique :
Sous l'autorité de la Directrice et dans le respect du projet associatif, vous aurez pour
mission d'accompagner le renforcement et le développement des activités de ce service.
Votre formation et votre expérience vous permettront d’appréhender ce poste au service
d’un projet social affirmé.
Prise de poste : décembre2018
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Siège de l’association : 37 rue Voltaire 93700 Drancy
Rémunération : convention collective du 15 mars 1966 – salaire brut selon diplôme et
expérience, entre 2500 et 2900€ mensuel
Pilote au sein d’une équipe, vous interviendrez en coordination ainsi qu’en appui à
l’accompagnement des familles Gens du voyage résidant en Seine Saint-Denis, et
ponctuellement sur d’autres territoires.
A la fois en contact direct avec le public pour l’évaluation des situations, vous assurerez
également, en collaboration avec la direction, la gestion des actions en interface avec les
partenaires institutionnels.
Missions principales :
➢ Assurer la mise en œuvre et le suivi du projet social CAF
➢ Coordonner et promouvoir les actions du pôle socio-économique :
▪

La domiciliation et le service courrier

▪

L’accompagnement social lié au RSA

▪

Le suivi d’insertion par l’économique

▪

La dynamisation des actions d’insertion par l’emploi

▪

Les actions de terrain liées à la médiation sociale

▪

Les actions relevant de la sensibilisation à la scolarité

▪

Les actions liées à l’urgence

▪

Les actions liées à la prévention santé et auprès des séniors

▪

Les actions liées au Centre Social Mobile
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➢ Assurer la coordination de l’équipe salariée du pôle socio-économique (7
personnes), proposer et mettre en place toutes actions favorisant l’accueil et le suivi
des familles reçues au sein du centre social comme rencontrées sur leurs lieux de
vie.
➢ Assurer des suivis particuliers en appui à l’équipe
➢ Veiller à la mise en œuvre de l’évaluation des actions, élaborer les bilans quantitatifs
et qualitatifs dans le respect des cadres conventionnels imposés par les financeurs.
➢ Favoriser et développer les actions partenariales et l’implication de l’équipe, ainsi
que la communication interne et externe en vue d’une meilleure prise en compte des
populations Gens du voyage.
Missions complémentaires :
➢ Elaborer et rédiger des écrits professionnels
➢ Avoir une vision globale de l’analyse des besoins et de la situation des personnes
accompagnées
➢ Proposer les orientations à prendre et de la répartition du suivi entre les différents
membres de l’équipe
➢ Contribuer ponctuellement aux missions du pôle habitat
➢ Développer des outils et des méthodes de travail
Formation/ Connaissances attendues :
− Diplôme de travail social de niveau III suivi d’une formation CAFERUIS ou
équivalent de niveau II
− Connaissance des dispositifs de droit commun liés à l'insertion socioprofessionnelle
− Connaissance des publics en précarité et Gens du voyage appréciée
Qualités personnelles :
− Capacité de synthèse, d'adaptation et d’organisation
− Capacité de mobilisation des ressources tant internes qu'externes
− Capacités pédagogiques (transfert des savoir-faire et animation)
Compétences professionnelles :
− Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
− Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, logiciel ProgDIS (apprécié),
Internet.
Expérience souhaitée :
− Expérience en gestion de projets : secteur social et/ou insertion socioprofessionnelle
− Expérience dans l'encadrement d'équipe
− Expérience du public en grandes difficultés (sociale, économique, professionnelle)
− Connaissance des dispositifs Centres Sociaux appréciée
− Permis B indispensable
Merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation à : ADEPT93 Ariane
KOBLIK, 37 rue Voltaire, 93700 Drancy. Email : ariane.koblik@adept-asso.fr
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