TRAVAILLEUR SOCIAL
Foyer de Grenelle – La Bagagerie Antigel - ASG St Jean-Baptiste de Grenelle –
Entraide Sourire SFX /ASG SFX

FICHE de POSTE
Version 12 mars 2019
Suite à une première expérimentation, cinq associations du 7ième et 15ième arrondissements de PARIS, le
Foyer de Grenelle, La Bagagerie Antigel, l’ASG St Jean-Baptiste de Grenelle, l’Entraide Sourire de SFX et
l’ASFG SFX envisagent de créer conjointement un poste de travailleur social (TS) à temps plein

« EDUCATEUR SPECIALISE H/F »
auprès des personnes en situation de précarité qu’elles accueillent.
Ces associations (les mandataires) interviennent dans l’aide aux femmes et hommes les plus démunis:
 Le Foyer de Grenelle situé à la Motte Picquet Grenelle agit avec son équipe de 12 salariés et de
300 bénévoles. Le Foyer de Grenelle agit à travers 5 pôles d’activités. Le pôle concerné par cette
mission est celui de la solidarité et de l’économie circulaire : repas solidaires, domiciliation, conseil
juridique, accompagnement à la recherche de logement écrivains publics, braderies, etc.
 La bagagerie d’Antigel, située 230, rue Lecourbe, est ouverte tous les jours de 7 h à 9 h et de 20 h
à 22 h. Elle accueille une cinquantaine de personnes à la rue ou en situation de précarité pour leur
permettre de déposer leurs bagages en sécurité, se changer, prendre un café et renouer le lien
social. Une animatrice y propose des activités et des ateliers permettant de reprendre confiance
en eux. L’association fonctionne avec 90 bénévoles et une salariée.
 L’ASG St Jean-Baptiste de Grenelle, domiciliée au 14 place Etienne Pernet 75015 Paris, est agréée
DRIHL pour la mission d’intermédiation locative. Elle l’exerce en accueillant des personnes
précaires. Ces personnes sont hébergées temporairement dans des logements passerelle que
l’association loue (une dizaine). Celle-ci leur assure un accompagnement humain, social, voire
spirituel, par une équipe de 2 bénévoles, rouages essentiels de la mission, qui vise à aider ces
personnes à se remettre sur pied et redémarrer dans la vie, en particulier en les soutenant dans
les démarches administratives (logement, travail).
 L’Entraide Sourire SFX est l’association qui gère l’ensemble des activités caritatives de la paroisse
Saint François-Xavier. Avec en particulier des activités directement orientées vers l’accueil et la
rencontre avec des gens de la rue :
- Hiver Solidaire qui accueille pendant les trois mois d’hiver 5 ou 6 personnes pour dîner et
coucher dans les locaux paroissiaux et dont l’objectif, au-delà de l’accueil proprement dit, est
de leur faire vivre une vie communautaire enrichie par les liens avec les bénévoles et ainsi les
préparer à intégrer des structures hébergement.
- les maraudes dans le quartier qui ont lieu tous les soirs pendant l’hiver, deux fois par semaine
au printemps et en automne et dont l’objectif est d’aller à la rencontre et de se rapprocher de

-

personnes vivant dans la rue et dont la grande majorité n’a aucun lien avec les services sociaux
ou le monde associatif.
la bagagerie SFX qui opère sur le modèle de la bagagerie d’Antigel. Elle accueille une vingtaine
de personnes à la rue ou en situation de précarité pour leur permettre de déposer leurs
bagages en sécurité, prendre une douche, se changer, prendre un café et renouer le lien social

 L’ASG SFX est comme l’ASG St Jean-Baptiste de Grenelle, agréée DRIHL pour la mission
d’intermédiation locative. Elle accompagne des familles et des personnes célibataires (21 au total)
logées dans des logements passerelles loués à des propriétaires solidaires à d’autres associations
et fondations. Sa mission est d’aider les personnes à obtenir un logement social et à les mettre en
position de pouvoir le gérer de manière totalement autonome, sur le plan financier ainsi que sur
le plan administratif.
Le TS aura par une double mission :



celle d’intervenir directement auprès des personnes accueillies par chacune des associations sur
un certain nombre de situations identifiées
celle de permettre aux bénévoles de chacune de ces structures d’accompagner au mieux, les
personnes accueillies.

1- Publics concernés
Parmi les différents types d’usagers identifiés dans les structures figurent:


des personnes relativement autonomes, parfois accompagnées de manière permanente par une
équipe de bénévoles, et dans certains cas suivies par un travailleur social externe aux structures



d’autres, beaucoup plus loin d’un chemin d’insertion, vivent à la rue et n’ont pas de référents
sociaux ; elles sont toutefois connues de nos structures qu’elles fréquentent régulièrement.

2- Activités et principes d’intervention
Les missions spécifiques données au TS seront adaptées aux besoins des organisations concernées
(voir chapitre 3.2) mais toutes incluront tout ou partie des responsabilités suivantes :



Rencontrer, écouter et tisser un lien de confiance :

-

Rencontrer, écouter et tisser un lien de confiance dans la durée et dans le cadre des capacités
d’intervention définies préalablement, pour permettre aux personnes accueillies d’exprimer leurs
besoins.



Analyser la situation de ces personnes :

-

Participer à l’identification des personnes à suivre. Le nombre de personne et la durée du suivi
seront définis en collaboration avec les Responsables de structure respectives.



Informer les personnes sur leurs droits en matière de prestations sociales, accès au
logement, formation…etc. :

-

Orienter les premières demandes auprès des services adaptés. Faire appel aux bénévoles connus
des personnes accueillies pour les accompagner physiquement à leurs RDV si besoin (pour les
personnes les moins autonomes, et sur les démarches simples).



Favoriser l’autonomie des personnes et contribuer à les rendre actrices de leur projet :

-

-

Aider, accompagner et guider les personnes accueillies dans leurs démarches administratives :
Accès aux droits (CMU, AME, RSA …), santé, hébergement (SIAO), régularisation, langue…
En travaillant en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux qui pourraient déjà suivre les
personnes accueillies dans d’autres associations et en soutien des bénévoles investis dans leur
suivi.
Faire régulièrement le point sur les résultats des démarches entreprises par la personne.



S’intégrer dans la structure pour appuyer les équipes de salariés et de bénévoles :

-

-

Respect des valeurs et du projet associatifs de chacune des associations
Partager avec les bénévoles concernés : les informer de l’avancement de la situation des
personnes suivies, échanger avec eux les éléments nécessaires ou utiles à leur accompagnement
de ces personnes.
Participer à la vie d’équipe de chacune des associations (salariés et bénévoles),
Conseiller les bénévoles dans le quotidien de leurs actions,
Faire le lien avec les partenaires du secteur.



Veille documentaire et comptes rendus :

-

Collecter les données et les informations sur la réglementation, éventuellement en participant à
des groupes métier et des groupes de pairs pour se tenir informé
Rendre compte de ses missions.



Respect absolu du secret professionnel.

-

3- Organisation du travail
3.1 Coordination
Les activités du TS seront coordonnées par un comité composé de représentants désignés des
organisations concernées. Le comité se réunira régulièrement pour s’assurer que les missions du TS sont
exécutées selon les principes définis par les mandataires (voir chapitre 2) et que ce dernier est mis dans
les meilleures conditions possibles pour accomplir ses missions.

3.2 Rapports hiérarchiques, définition du programme de travail et suivi des
résultats
Le TS rapportera directement aux référents responsables désignés de chacune des associations pour tout
ce qui concerne :
a) les décisions sur :
- Les personnes qui seront suivies par le TS, choisies parmi celles qui acceptent d’être
accompagnées
- les objectifs des interventions ponctuelles ou établies dans la durée
- la méthodologie, le planning des interventions et notamment la coordination avec les bénévoles
des associations concernées

b) la liaison avec les bénévoles concernés, selon un calendrier défini et suivant le besoin, le suivi
régulier et documenté de la situation des personnes accompagnées et les décisions sur les actions
à prendre en fonction de leur évolution.

3.3 Bénéficiaires et missions spécifiques
Les organisations concernées ont leur propre mission associative. Le TS sera appelé à opérer selon leur
spécificité et les bénéficiaires de leurs actions.
 Le Foyer de Grenelle :
- Bénéficiaires : personnes de la rue fréquentant le Foyer, personnes domiciliées ou toutes autres
personnes suivies par le Foyer de Grenelle
- Coordination avec les bénévoles en charge de l’accompagnement social des accueillis :
participation aux activités, entretiens avec les accueillis et accompagnement social
- Soutien auprès de cette équipe bénévole.

-

La Bagagerie d’Antigel
Bénéficiaires : personnes de la rue fréquentant la Bagagerie
Coordination avec l’animatrice, Valérie pour l’évaluation et accompagnement des personnes
Soutien et coordination avec les bénévoles investis comme parrains.

 L’ASG St Jean-Baptiste de Grenelle
- Bénéficiaires : les personnes hébergées en logement passerelle, accompagnées de manière
permanente par une équipe de 2 bénévoles, et en attente de logement social ; mais aussi les
bénévoles pour leur prodiguer des conseils ou recommandations principalement dans le domaine
administratif
- Travail sur des cas précis et limités (1 ou 2 au maximum à la fois), pour élucider des points
techniques précis destiné à faire avancer leur dossier de logement ou autres démarches.
 L’Entraide Sourire SFX
- Bénéficiaires : personnes de la rue fréquentant la Bagagerie ou vues pendant les maraudes
- Evaluation et accompagnement.
 L’ASG SFX
- Bénéficiaires : personnes hébergées en logement passerelle et en attente de logement social
- Travail sur des points techniques précis destiné à faire avancer leur dossier de logement ou autres
démarches.

3.4 Programmation et lieux de travail
La programmation du temps de travail se fera sur les bases suivantes :
 Le Foyer de Grenelle : 2 deux jours dont 1,5 jours fixes par semaine (le mercredi et le jeudi matin)
– Lieu : les locaux du Foyer, 17 Rue de l’Avre 7015 Paris
 La bagagerie d’Antigel : équivalent de un jour par semaine, avec présence possible dans des
créneaux de 7h à 9h ainsi que de 20h à 22h ou pendant les ateliers organisés par l’animatrice Travail dans les locaux de la bagagerie Rue Lecourbe 75015 Paris ou à l’Espace St Jean-Baptiste le
mardi matin

 L’ASG St Jean-Baptiste de Grenelle : équivalent à une ½ journée par semaine, avec les équipes de
bénévoles du ou des cas désignés, et régulièrement en relecture et partage avec l’ensemble des
bénévoles.

Lieu : 15° arrondissement (Maison paroissiale SJBG, logements passerelle, autre), et travail dans
un bureau mis à disposition dans les locaux de SFX.
 L’Entraide Sourire SFX : équivalent de un jour et demi par semaine avec :
 présence possible dans les créneaux de 7h à 9h et 18h30 à 20h30 dans les locaux de la
bagagerie SFX dans l’église SFX
 possible participation à des maraudes de rue de 19h à 21h (quartier Invalides, Bac, Rue de
Sèvres)
 travail dans les locaux de la paroisse 7 place du président Mithouard 75007 Paris
 L’ASG SFX : inclus dans le temps imparti à l’Entraide Sourire SFX.
La programmation pourra être revue et adaptée au cas où certaines organisations pourraient libérer du
temps du TS, notamment pendant la période estivale. Les décisions seront de la responsabilité des
représentants des organisations.

4- Profil:




Expérience des publics en grandes difficultés et en particulier des personnes isolées à la rue
Maitrise du secteur social et du dispositif d’action sociale
Maitrise des techniques pédagogiques de prévention et gestion de conflits, techniques d’écoute
et de relation à la personne






Capacité à faire preuve de fermeté pour tenir le cadre de la relation et de l’accueil
Capacité d’organisation, d’autonomie, de prise d’initiative et d’adaptation
Connaissances informatiques usuelles
Anglais souhaitable





Sens du travail en équipe
Sens de l’engagement, disponibilité
Equilibre personnel

5- Diplômes et expérience professionnelle :



Diplôme d’état d’Educateur spécialisé (ou équivalent)
5 ans d’expérience souhaités.

6- Conditions de travail :
6.1 Lieu de travail : 7ème et 15ème arrondissements

6.2. Auto-entrepreneur (dans un premier temps à définir)
-

Contrat annuel garantissant 220 jours de travail par an (5 jours par semaine sur 45 semaines)
Facturation journalière 125 à 150 €/jour selon expérience
facturés directement à chaque association sur base forfaitaire de
 2 jours / semaine pour le Foyer de Grenelle
 1,5 jours / semaine pour SFX
 1 jour par semaine pour la Bagagerie d’Antigel
 0,5 jour/semaine pour ASG SJBG
 hors congés
recalage trimestriel en fonction des heures réellement effectuées.

-

6.3. CDI (après confirmation)
-

Salaire brut : compris entre 2 200 € à 2 400 € bruts mensuels sur 12 mois
Lieu de travail : 7ième et 15è arrondissements
Durée hebdomadaire : 35 heures par semaine
Contrat : CDI
Convention collective : SNAECSO.

Merci d’adresser votre candidature à :



Foyer de Grenelle : direction.centresocial@foyerdegrenelle.org, à l’attention de Grace
NKUNDA, Directrice.
Bagagerie d’Antigel : bagageriedantigel@gmail.com, à l’attention de Pierre de
LAROCHE, Président.

__________________

