Intervenant (e) social (e)
La communauté Emmaüs Paris rassemble des compagnes et des compagnons de vie
et de travail, s'entraidant dans le but de mener une vie digne et utile à la collectivité.
La communauté héberge dans deux foyers, une cinquantaine de compagnes et
compagnons. Une durée de séjour peut aller de quelques jours à toute une vie. Pour
certains, il s’agit d’un passage vers un nouveau projet de vie, pour d’autres, une alternative
de vie, un véritable choix de vie.
En échange de cet accueil, les compagnons participent à l’activité de la Communauté.
En intégrant la communauté Emmaüs Paris, vous intégrez aussi le mouvement
Emmaüs. A ce titre, vous partagez ses valeurs et participez à leur promotion.
Vous êtes placé sous l’autorité du responsable. Membre d’une équipe qui encadre et soutien
le groupe des compagnons. Vous assurez un suivi individuel adapté.
Votre travail s’effectue dans une relative autonomie mais en lien étroit avec l’équipe
de responsables qui porte la globalité de la gestion de la communauté.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :











Assurer l’accueil social des compagnons
Garantir l’accès aux droits : couverture sociale, maladie et administratif (identité…
Installer une relation de confiance avec les compagnons, basée sur l’écoute active et
l’altérité,
Assurer l’accompagnement collectif et individuel dans l’élaboration du projet de vie,
Suivre les dossiers santé, endettement, régularisation, recherche de logement,
formation et emploi et loisirs (commission loisirs et solidarités)
Soutenir les compagnons dans leurs projets, les accompagner dans leurs démarches
et les aider à gagner en autonomie et en insertion,
Participer à une veille sanitaire avec l’équipe responsable,
Entretenir et Développer le réseau des partenariats sociaux, culturels, médicaux,
emploi, logement…
Participer à l’élaboration et à l’écriture du projet d’accueil et d’accompagnement de la
communauté,
Participer aux actions collectives et ou événementielles de la communauté ou du
mouvement. (Commissions, grandes ventes, fêtes, salons etc…).

Profil
Diplômé : CESF ou équivalent, expériences auprès de personnes en difficultés et ou en
situation de grande précarité.
Connaissance du Droit des étrangers souhaitable
Engagement dans le mouvement, Dynamique, autonome, capacité de travail et expérience
auprès de personnes en difficultés
Modalités pratiques :
CDI : Temps partiel possible / Salaire à négocier
CV et lettre de motivation par mail à cep.responsable@gmail.com à l’attention du
responsable de la communauté

