Oﬀre de poste
Accompagnateur.trice socio-professionnel

Association loi 1901 membre d'Emmaüs France, Emmaüs Lespinassière est une structure sociale
singulière d'hébergement et de travail, pouvant accueillir dix personnes en temps réel. A la fois
atelier chantier d'insertion (ACI) et pension de famille, elle propose à ses résidents-salariés des
contrats de travail (CDDI) de 26 heures par semaine. Les résidents-salariés sont des hommes sous
écrou en ﬁn de peine, sous le régime judiciaire du placement extérieur ou du placement extérieur
probatoire à la libération conditionnelle ayant besoin de reconstruire un projet de vie après un
passage par la prison. Comptant 5 salariés permanents au 1er décembre 2020, Emmaüs
Lespinassière est une structure ouverte, implantée dans une communauté villageoise où elle est
pleinement intégrée.
Ce lieu est un sas entre le dedans et le dehors, un espace de réapprentissage de la liberté, un lieu
de dialogue, d'échanges et de rencontres, où chacun est responsable de l'enrichir et d'y faire ses
choix. Elle oﬀre à ceux qui y résident la possibilité de prendre le temps de se poser dans son
chemin de vie, d'échanger et se rencontrer, de nouer ou renouer des liens avec l'extérieur,
d'avancer à son rythme, de se questionner, de s'apaiser ou encore de reprendre un élan de vie.
Quelques images à ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=NUAN8nuIWXo
Positionnement commun à tous les membres de l'équipe permanente
- Faire conﬁance, favoriser l'autonomie, la responsabilisation et valoriser la prise d’initiative,
être à l'écoute et prendre soin de chacun, favoriser l’émancipation individuelle
- Être garant des valeurs d’Emmaüs Lespinassière et des règles de vivre ensemble
- Contribuer à / nourrir l'échange des savoirs et des savoir-faire
Tâches communes à tous les membres de l'équipe permanente (0,2 ETP)
- Implication dans le processus de recrutement des résidents-salariés
- Implication dans la gouvernance, les prises de décisions et l’organisation interne
- Accueil des visiteurs extérieurs
- Participation à la vie de la structure : vie associative, chantiers collectifs, lieu de vie,
événements organisés, temps d’échange et réunions, vie de maison, …
- Accompagnement ponctuel à des rendez-vous individuels
- Astreintes téléphoniques soirs et week-ends
- Gestion des incidents
Poste de travail
Accompagnement socio-professionnel (0,6 ETP)
− Impulser une dynamique pour que chaque résident-salarié (re)devienne acteur de son
projet de vie
− Susciter l'expression des envies et la force de proposition de la part des résidents-salariés
− Aider à la déﬁnition des projets de vie et à l'organisation pour la mise en œuvre
− Travail personnel avec les résidents salariés sur leurs diﬃcultés et leurs points de blocage
− Favoriser l'autonomie des résidents-salariés dans la réalisation de leurs démarches
administratives
− Soutenir les démarches de recréation de liens familiaux
− Entretenir des liens avec les acteurs associatifs, privés et institutionnels sur diﬀérentes
thématiques : accès aux droits, accès aux soins, emploi, formation, logement, mobilité, …
− Entretenir les liens avec les acteurs judiciaires et pénitentiaires de la structure : SPIP, JAP, …
− Créer un réseau d'entreprises et de SIAE susceptibles d’être sollicitées dans les parcours
des résidents-salariés (embauche futures, formations, PMSMP, visites, parrainage s,…).
− Mobiliser et coordonner les interventions, ateliers, participations aux formations, …
− Coordonner un plan de formation interne.

Travail en collaboration avec la salariée en charge de la vie communautaire et le responsable
administratif et ﬁnancier (0,2 ETP)
Proﬁl et compétences
- Formation d’éducateur spécialisé et/ou de CPIP exigée
- Désir de travailler avec un public sortant de détention
- Esprit d’équipe et de curiosité développé
- Bonne maitrise de l’outil informatique et des démarches administratives
- Rigueur
- Ouverture d’esprit et capacité d’écoute importante
- Permis B
Conditions du poste proposé
- CDI à temps plein basé à Lespinassière (11)
- Salaire : 2 109 € brut mensuel
- Poste à pourvoir dès que possible
- CV et lettre de motivation à adresser à samuel.gautier@emmaus-lespinassiere.org avant le
31 décembre 2020

