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Travailleur.euse social 
« Espace de vie et de transition pour les habitants des bidonvilles » 

Convivances est une petite association créée en 2011 pour développer des projets coopératifs favorisant 

le « vivre ensemble ». Elle a fait de l’action en direction des bidonvilles une de ses priorités. L’association 

recherche un.e travailleur.euse social pour assurer pour mener l’accompagnement social et professionnel 

pour la dizaine de familles concernée.  

Les activités (détail des activités pages suivantes) 

• Accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès aux droits en matière de 

formation, d’accès au logement, de prestations sociales, etc. (50%) 

• Gestion du lieu de vie (20%) 

• Suivi des projets de sortie des résident.e.s (15%) 

• Activités administratives transversales (15%) 

Expérience / Formation du candidat 

Formation de travailleur social (AS, éducateur.trice spécialisé.e, etc.), 3 ans d’expérience professionnelle 

avérée, expérience militante appréciée  

Savoir-faire d’animation de groupe (écouter, proposer, négocier, convaincre, arbitrer, motiver)   

Bonne connaissance de la réalité des bidonvilles en Ile-de-France et des dispositifs de l’action sociale 

en direction des personnes en difficultés 

Langues parlées 

Français, La maîtrise de la langue Roumaine est un plus 

Qualité du candidat 

Diplomatie, capacité d’écoute, de synthèse et de négociation, grande autonomie et flexibilité  

Sens de l’organisation, réactivité et capacité à travailler dans des conditions difficiles et précaires  

Aisance rédactionnelle, bonne maîtrise des outils bureautiques  

Contrat  

CDI : 35 heures hebdomadaire  

Rémunération : 25 200 € brut annuel  

Lieu de travail : Ile-de-France 

Prise en charge transport et mutuelle 50 % 

Disponibilité certains soirs et week-end 

Pour postuler 

Envoyer CV et LM sous format PDF à 

contact@convivances.fr avant le 

31/12/2019 avec en objet « TSOC 2020 ». 

Prise de poste au 1er février 2020 

  

mailto:contact@convivances.fr


 

Activités 

1. Accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès aux droits en matière de 

formation, d’accès au logement, de prestations sociales, etc. (50%) 

Organiser les modalités d'intervention de médiation (lieux, stratégie d'action, consignes, etc.), 

renseigner les résidents, les orienter vers des partenaires relais, conseiller dans des démarches 

administratives  

Mobiliser les résident.e.s dans le maintien ou recouvrement de leurs droits, l'exercice de la 

citoyenneté, ainsi que toutes actions et démarches visant à l'insertion et l’accès à l’autonomie du 

ménage 

Informer les personnes de leurs droits et les sensibiliser sur le droit commun 

Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides, de demande de logement, etc. 

Veille documentaire sur la réglementation 

Gestion et suivi des dossiers de chaque résident.e 

Accompagner physiquement les résidents auprès des services et servir de médiateur avec les 

organismes tiers  

Assurer l’interface avec les différents services publics (CPAM, CCAS, Pôle Emploi, etc.)  

2. Gestion du lieu de vie (20%) 

Veiller à l’appropriation par les familles du contrat d’hébergement temporaire et veiller à son 

application 

Assurer la médiation avec les résidents : Identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les 

dégradations, les risques de conflit, concevoir des mesures de régulation, de sécurisation ou d'alerte ; 

Accompagner le processus de prise de décision collective et d’organisation de la vie locale  

Participer au bon entretien des chalets et à leur équipement en lien avec l’équipe de l’association 

Assurer la médiation avec la comptabilité pour le suivi du paiement des participations à 

l’hébergement facturées aux résidents, en évaluer le montant et établir les échéanciers de paiement 

Superviser au besoin les travaux de maintenance des installations 

3. Suivi des projets de sortie des résident.e.s (15%) 

Assurer le suivi des projets individuels (objectifs d’accompagnement, indicateurs, etc.) 

Animer de manière régulière (3 à 4 fois par an) une réunion de suivi des familles en coordination 

avec les partenaires associatifs du projet (Trajectoires et Romeurope) 

Tenir à jour les dossiers des familles et les fichiers de suivi  

 



 

 

4. Activités administratives transversales (15%) 

Assurer le suivi des activités et des actions d’accompagnement social et professionnel 

Tenir à jour un agenda professionnel dans le cadre du projet FSE 

Suivre le courrier de l’association et le secrétariat 

Participer à la rédaction des rapports bailleurs, rapports annuels, etc. 

Participer au suivi financier de l’action et notamment à l’établissement des besoins (budget 

prévisionnel, etc.) 

Participer au temps de réunion avec les membres de l’association (CA, AG, etc.) 

Participer au développement des projets et à la capitalisation des expériences  

Participer à la production de document de communication  

 

 

La liste des activités ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Eu égard à l'urgence du recrutement, la Direction se garde le droit d'entériner le processus avant la date 

indiquée.  


