
DATE DE VALIDITÉ

31/01/2023

ENTREPRISE

L’EPIDE - Etablissement Pour
l’Insertion Dans l’Emploi

TYPE DE CONTRAT

CDI

LIEU

IDF - France entière

TÉLÉPHONE

0674953040

CHARGE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
(H/F)

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité du Chef de Service Education & Citoyenneté,
vous assurez la prise en charge des volontaires dans le domaine
social pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Vos
Missions : Dans le cadre de l’accompagnement : • Participer aux
sessions de préadmission des volontaires, • Conduire des entretiens
individuels pour analyser les situations sociales des volontaires afin
d’engager les actions adéquates, • Orienter les volontaires vers les
professionnels ou dispositifs les plus adaptés à leurs besoins, •
Rechercher et proposer des solutions d’aide financière dans votre
domaine (complémentaires de santé, etc…), • Organiser pour les
volontaires en difficulté sociale, l’hébergement et l’alimentation lors des
fermetures du centre, des stages et à l’insertion (emploi / formation)
pendant 3 mois maximum, • Renseigner la base de données dans
votre champ de compétences, • Veiller au suivi et à l’accompagnement
post-EPIDE dans le domaine social. Dans le cadre de la formation : •
Former et informer les volontaires sur leurs droits et démarches en
matière de prestations sociales (mobilité, logement, budget,
endettement, accès au droit, etc…), • Animer des séquences
pédagogiques dans votre champ de compétences, • Développer et
entretenir des partenariats locaux dans le domaine social.

PROFIL RECHERCHÉ
Non spécifié
Votre Profil : Diplômé(e) en économie
sociale et familiale, vous avez acquis
une expérience significative dans
l’accompagnement social. Vous
possédez un fort réseau de
partenaires sur le territoire concerné
notamment dans le domaine du
logement. Vous avez une bonne
connaissance du droit commun et des
dispositifs nationaux et régionaux
dans le domaine social.
Permis B Obligatoire (véhicule de
service)

RÉMUNÉRATION
2095 €

DIPLÔME :

EXPERIENCE :

PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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