
 

 

L'Adept, association, agréée centre social par la Caisse d’allocations familiales, ainsi qu’au titre de l’accompagnement 

social et l’ingénierie sociale, agit depuis 1969 auprès des Tsiganes/Gens du voyage et dans le respect de leur identité 

pour leur promotion sociale, économique, professionnelle, culturelle, afin de favoriser leur autonomie et leur 

insertion, notamment par l’habitat. 

Au regard d’une ambition de développement affirmée et en synergie avec d’autres acteurs, au-delà du territoire 

historique de la Seine-Saint-Denis et ainsi que conjoncturellement auprès de publics pouvant connaître des 

problématiques en tout ou partie comparables, l’Adept recherche un cadre coordinateur/trice de son pôle socio-

économique en capacité, en harmonie avec la direction, d’accompagner cette ambition en étant force de mobilisation 

de l’équipe en place. 

Prise de poste : septembre 2019 
Diplôme :  CAFERUIS, DEIS, MOSS ou équivalent de niveau I 
Permis B indispensable 
Contrat : CDI 
Temps de travail : Temps plein 35 H/ semaine 
Siège de l’association : 37 rue Voltaire 93700 Drancy  
Rémunération : selon convention collective du 15 mars 1966, salaire brut à partir de 2 900 € brut et selon expériences 
Lieux de travail : principalement sur le département de la Seine Saint-Denis, ainsi que selon les missions ou le 
développement de projets sur d’autres département de le l’Ile de France ou ses départements limitrophes. 

Connaissances attendues : 
- des dispositifs de droit commun liés à l'insertion socio-professionnelle et au RSA en particulier ; 
- des actions relevant de la médiation sociale ;  
- de publics en précarité sociale et économique ;  
- des Tsiganes/Gens du voyage souhaitées mais non indispensables à la prise de poste. 

Expériences attendues 

- développement et gestion de projets : secteur social et/ou insertion socio-professionnelle ; 
- encadrement d'équipe ; 
- expérience auprès de publics en grandes difficultés (sociale, économique, professionnelle) ; 
- en centres social souhaitée mais non indispensable à la prise de poste. 

Missions principales : 
- mise en œuvre et évaluation du projet centre social CAF ; 
- mise en œuvre et évaluation des missions socio-économique (domiciliation, service courrier, RSA, insertion 

professionnelle, médiation sociale, scolarisation, prévention santé…) ; 
- élaboration des bilans des actions dans les cadres conventionnels imposés par les financeurs (département, 

état, CAF…) ; 
- dialogues de gestion avec les institutions 
- gestion des ressources humaines dans leurs dimensions opérationnelles. 

Missions complémentaires : 
- contributions aux études et missions de diagnostics ou pré-opérationnels du pôle habitat. 

Qualités attendues 
- capacité pédagogique à susciter l’adhésion et à défendre des positions ; 
- approche globale des publics et des situations ; 
- capacité rédactionnelle ; 
- maîtrise des outils bureautiques. 

 
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 
 

Profil de poste – Cadre coordinateur/trice 
Pôle socio-économique 


