CHARGE DE PARTENARIAT
SANTE/LOGEMENT

Contexte
L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes très éloignées de l’emploi, de travailler et de
se remettre dans une dynamique d’insertion.
Ce chantier d’insertion, démarré en mai 2007, compte aujourd’hui 150 salariés en parcours d’insertion
dont une centaine qui effectuent une activité de tri et vente d’objets d’occasion, dans le cadre d’un
bric-à-brac. Il compte aussi une quarantaine de permanents, dans les domaines tri et vente,
logistique, administratif et accompagnement.
Emmaüs Défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion
sociale : Dispositif Premières Heures, Banque Solidaire de l’Equipement, Convergence. Elle a tissé des
liens étroits avec des partenaires des secteurs publics et privés et travaille à de nouveaux
développements.
Titulaire d’un BTS en économie sociale et familiale ou avec une expérience professionnelle dans ce
domaine qui vous a permis de vérifier votre aptitude et votre goût pour l’accompagnement
individualisé ainsi que votre sens de l’adaptation et du travail en équipe, vous souhaitez maintenant
trouver un poste vous offrant la possibilité de développer des actions sur les champs de la santé et du
logement dans le cadre d’un dispositif tel que Convergence qui a pour but d’être un réseau et un
appui à l’accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle.
Habitué.e à travailler dans la concertation vous avez le sens de l’écoute, vous êtes intéressé.e par le
secteur de l’insertion professionnelle et par la notion d’accompagnement global et pour vous,
permettre à des personnes en situation de grande précarité d’accéder à une situation stable et
pérenne au niveau résidentiel et médical constitue une part essentielle de cet accompagnement global
Missions principales
Sur le champ de la santé

Animer des « ateliers santé » avec les salariés en parcours d’insertion (éducation pour la
santé – alimentation …).


Orienter, en lien avec les chargés.ées d’insertion professionnelle (CIP), certains salariés vers
des structures de santé et des institutions spécialisées du secteur médicosocial (centres de
santé – CSAPA – MDPH/RQTH – médecine du travail …).

Sur le champ du logement

Gérer les dossiers complexes liés à la recherche de solutions d’hébergement/logement afin
d‘éviter les ruptures de parcours, en coordination avec un réseau de partenaires (gestion des
situations d’urgence, recherche de solutions visant au maintien de l’accompagnement) et
dans le cadre des dispositifs existants (SIAO, DLH, accords collectifs, bailleurs sociaux ...).
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En l’absence de partenaires existants, créer des outils d’information et réaliser des actions
d’accompagnement dans et vers le logement dans le cadre d’ateliers collectifs ou à titre
individuel.

Missions transversales


Réaliser, en lien avec les CIP, un accompagnement individualisé et personnalisé des salariés
en parcours d’insertion dans leurs démarches liées au logement et/ou à leur prise en charge
médicale et effectuer, si besoin, des accompagnements physiques (« accompagnements de
proximité ») qui permettront de concrétiser ces démarches.



Constituer, développer et développer des partenariats sur les champs de la santé et du
logement.



Participer aux différents comités de pilotage et comités techniques du dispositif Convergence



Renseigner un logiciel de suivi des parcours des salariés.



Participer à l’ensemble des activités et projets du chantier d’insertion.

Divers
 CDD renouvelable de 6 mois
 Lieu de travail, Paris - Déplacements possibles
 36 heures 50 par semaine – Une journée de RTT toutes les 4 semaines
 Activité du lundi au samedi avec 2 jours de repos consécutifs incluant le lundi ou le samedi.
 Salaire à définir en fonction du profil et de l’expérience. Positionnement selon la convention
collective des ACI : Accompagnateur socioprofessionnel A ou B

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
recrutement@emmaus-defi.org
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