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REFERENT-E-  «UP TO JOB » PRIJ EN PEC 
(Mission de deux ans – un an renouvelable) 

 

Le plan d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires en Ile-de-France (PRIJ) vise à 
accompagner des jeunes en difficultés, ce qui suppose de les repérer, d’aller vers eux, de 
susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé.  
  
Aussi, l’un des principaux enjeux du plan est de mobiliser des référents de parcours en 
capacité d’assurer ces missions essentielles pour la réussite de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.  
 
Le consortium piloté par SFMAD et composé d’associations partenaires (JADE,  APCIS, ERA 
93 et SFMAD) a été retenu dans le cadre de l’appel à projets PRIJ. Le territoire retenu est le 
suivant : Stains, Saint-Ouen, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, l’Ile-Saint-Denis et Villetaneuse. 
 
Le/La coordinateur-rice- sera en charge d’aller à la rencontre des jeunes invisibles de son 
quartier/ de sa ville, de leur proposer un accompagnement vers l’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
La formation est une condition sine qua non de cette fonction de référents PRIJ, à ce titre, 
le/la referent-e- devra prendre part aux formations qui lui seront proposées dans le cadre de 
l’action PRIJ et pourra également identifier des formations participant à son adaptation au 
poste de référent PRIJ et en faire la demande auprès de sa hiérarchie. 
 
PROFIL : 
 
Niveau Bac ou plus, avec la volonté de se former. 
- Etre un-une- leader positif-ve- reconnu-e-  par ses pair-e-s   
- Habiter un des quartiers sur lesquels l’action sera mise en œuvre (Stains (Clos Saint-

Lazare et Maroc) ; Epinay-sur-Seine (Orgemont, La Source-Les Presles ou Centre Ville) ; 

Villetaneuse (Langevin) ; L’ile-Saint-Denis (Sud, Nord ou Centre) ; Saint-Ouen (Le 

Cordon) et La Courneuve (quartiers des Quatre mille sud ou nord). 

- Ne pas être impliqué.e dans des querelles inter-quartiers… 

- Savoir prendre du recul par rapport à son expérience (réflexivité, esprit critique) ;  

- Avoir de bonnes qualités relationnelles (observation, écoute) ;  

- Etre prêt-e- à s’engager dans un parcours de formation. 
 
Une expérience dans les champs de l’éducation, de la prévention spécialisée ou de la   
médiation sociale serait un plus.   

 
 

MISSIONS : 
 

 Sous la supervision et du coordonnateur /rice PRIJ et de la responsable de la filière  
   actions éducatives et familiales : 
 

- Faciliter l’adhésion de jeunes invisibles à l’action par l’information et la médiation 
- Nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux et en instaurant une relation de 

confiance 
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- Assurer un suivi régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d’orientation, de 
facilitation 

- Construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours adapté pour 
chaque jeune pris en charge 

- Associer les parents et/ou les représentants légaux du jeune dans le suivi du 
parcours (notamment ceux des jeunes mineurs) 

 Construire des relations partenariales avec les différentes structures locales en  
  charge de l’insertion des jeunes (missions locales, Organismes de formation,   
  service jeunesse, Education Nationale, Pôle Emploi, Associations, centres sociaux,  
  entreprises,  sociétés d’intérim,…) 

 Organiser des actions de sociabilisation et de remobilisation 
 Prendre part comités opérationnels de suivi de l’action concernant sa zone  

   d’intervention 
 Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’action en se référant aux indicateurs  

   identifiés au départ.   
 
MODALITES DE TRAVAIL : 

 
Sous la responsabilité du coordonnateur /rice PRIJ et de la responsable de la filière actions 
éducatives et familiales,  

 
- Capacité à travailler en lien étroit avec chaque groupe opérationnel de suivi local en 

charge de la mise en œuvre du plan sur le ou les quartiers concernés 
- Capacité à travailler en réseau avec les autres référents de parcours intervenant dans 

le quartier et les autres acteurs en charge de l’insertion des jeunes 
- Capacité à rendre compte de l’action à l’interne dans le respect des obligations et des 

principes déontologiques inhérents à leurs professions respectives et à la convention 
qui lie le commanditaire et SFMAD  

- Capacité à adapter ses horaires de travail en fonction des besoins des jeunes 

- Etre capable de ne pas projeter son propre parcours sur les autres (ne pas la 
présenter comme la seule expérience valable).  

 
COMPETENCES : 

 
- Savoir nouer une relation éducative de confiance avec les jeunes dans leur  

   environnement 
- Connaître les principes et les modes d’intervention adaptés aux jeunes en difficultés 
- Pouvoir identifier les problématiques et les potentialités des jeunes 
- Etre en mesure de se positionner dans le cadre d’un accompagnement personnalisé 
- Sens des responsabilités, de la disponibilité, de la persévérance  
- Avoir la capacité de désamorcer des situations problématiques  
- Etre capable de  travailler en réseau 

 
SALAIRES ET AVANTAGES 
 
CDD PEC (contrat aidé Parcours Emploi Compétences) d’un an à 35h/semaine + 
renouvellement un an. A contractualiser avec pôle emploi. 
 
Rémunération et avantages : Catégorie D1 CCNOF (1 765 € brut) + tickets restaurant + 
remboursement 50%  du Pass Navigo + mutuelle 
 
Boite mail SFMAD : e.faye@sfmad.fr et sfm.ad@sfmad.fr 
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