Emmaüs Liberté : accueil, travail, solidarité
La Communauté EMMAÜS Liberté est une association loi 1901, membre d’Emmaüs France. Elle bénéficie
du statut des Organismes Communautaires et d’Activités Solidaires (Article 17 de la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008).
De la même façon que les 116 autres Communautés en France, plus d’autres à l’étranger (36 pays), la
Communauté EMMAÜS Liberté agit au quotidien pour la solidarité. Elle héberge sans limite de temps 40
hommes et femmes sur ses 4 sites situés dans le Val-de-Marne (Ivry, Charenton, Champigny et MaisonsAlfort). Introduire le fait que les compagnons viennent d’horizon différents (nationalités différentes,
cultures différentes) nombreux sans papier
Selon le principe établi en 1949 par l’Abbé Pierre, les Communautés vivent de façon autonome du travail
de récupération. Les Compagnons (hommes et femmes) doivent participer à l’ensemble des tâches
nécessaires à l’accomplissement de cette activité. Ils sont encadrés par une équipe de responsables
soutenue par deux encadrants techniques, une secrétaire-comptable et une intervenante sociale. Des
bénévoles participent également au quotidien, aux nombreuses tâches.
Dans le but de développer des solidarités et de permettre à chacun de se reconstruire et de retrouver sa
dignité, les Communautés doivent faire appel à diverses compétences dans les domaines de la valorisation,
du tri, de la réparation, de la vente, des ramassages et des livraisons.
L’Intervenante Sociale, ses missions
Dans le cadre de l’accueil spécifique aux Communautés Emmaüs, l’Intervenant(e) Social(e) sera en charge
de l’accompagnement collectif et individuel des 40 Compagnons et des 3 salariés en insertion de la
Communauté.
Ses missions seront les suivantes :
-

Assurer l’accueil social de chacun : entretien individuel, écoute, évaluation de sa situation

-

accompagner l’ouverture à l’accès aux droits fondamentaux : identité, couverture sociale, maladie,
demande de régularisation, formation, logement…

-

Mettre en place le droit à la couverture sociale, accompagner la constitution des dossiers de
régularisation pour les personnes sans papier,(connaissance de la législation en cours, entretien
individuel pour informer chaque compagnon/gne sur la spécificité de son dossier), accompagner les
compagnons , compagnes vers la sortie, mise en place de leurs droits futurs…..
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-

Organiser la tenue d’un livret de Projet de Vie du Compagnon permettant à chacun de retracer son
parcours au sein de la Communauté pour valoriser ses compétences, établir son ancienneté au regard
des droits accordés par l’Association EMMAUS LIBERTE

-

Accompagner chacun dans ses problématiques sociales et de santé

-

Travailler en réseau avec les services sociaux et de santé compétents.

-

Participer, lorsque cela sera nécessaire, aux différentes réflexions conduites par le mouvement
EMMAÜS sur les évolutions de l’accueil dans les Communautés

-

Participer, en lien avec les équipes constituées au sein de la Communauté, aux actions de solidarité et
de loisir.

-

Faire des propositions de loisirs tant collectifs qu’individuels

L’intervenant(e) social(e) et le travail en équipe
Même si vous devez travailler seul(e) dans votre domaine de compétence, vous bénéficierez du soutien
des Responsables de la Communauté que vous rencontrerez régulièrement pour faire le point sur vos
missions et échanger sur les problématiques rencontrées.
Son profil
-

Expérimenté(e)

-

De formation, AS, CESF, ou autre diplôme justifiant de compétences dans l’accompagnement social
individuel et collectif

-

Capable de porter les valeurs du mouvement et de s’inscrire dans une dynamique de communauté

-

Permis B

Modalités pratiques
-

35 h hebdomadaires du lundi au vendredi

-

Salaire selon diplôme et expérience

-

Véhicule mis à disposition pendant le temps de travail

-

Poste basé à Ivry sur Seine (bureau indépendant)

-

CV et lettre de motivation par mail à emmausliberte.pa.resp@gmail.com à l’attention du Président

Emmaüs Liberté (association loi 1901) N° de siret 303 656 557 00020
Siège: 42, rue Pierre et Marie Curie – 94200 Ivry sur Seine
01 49 60 83 83
Sites : Ivry sur Seine - Charenton le Pont – Champigny sur Marne – Maisons Alfort
www.emmausliberte.org
emmauslibertesiege@gmail.com

