
 

Travailleur Social 
Relais social - Plateforme  

 
16 mars 2017 

 

L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, situé à Paris 13ème, recrute en CDD, pour la 
Plateforme – Relais Social (un service unique d’accompagnement des personnes en grande précarité, 

ouvert aux personnes accueillies à La Mie de Pain ainsi qu’à des personnes extérieures) :  

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 
 
Missions principales du poste : 
 
Sous la responsabilité  de la cheffe de service, et avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire  
vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

 mettre en œuvre un accompagnement de la personne dans le cadre du RSA 

 favoriser la réadaptation au travers d’une approche globale et d’un 
accompagnement social individualisé, visant à stabiliser la personne en errance, à 
lui redonner confiance dans l’acteur social, à entamer un parcours de 
remobilisation, à le rendre acteur de son parcours de réinsertion, contribuer à 
résoudre leurs problèmes divers d'ordre social, administratif, socio-économique, 
juridiques, fiscaux, et relationnels, 

 participer au travail d’accueil d’information et d’orientation des bénéficiaires du 
service pour développer un lien avec eux dans le cadre de la domiciliation. 
Répondre à des personnes en situation de grande précarité, en leur offrant divers 
services qui sont autant d’outils indispensables pour la réappropriation de leur 
identité et de leurs droits, 

 
Ainsi que toutes autres tâches qui pourraient vous être demandées dans le cadre de cette 
activité. 
 
Diplômé CESF, ASS ou ES, vous avez une première expérience significative auprès du public 

accueilli.  

Vous maîtrisez le pack office. 

Vous avez une bonne connaissance des dispositifs liés à l’insertion sociale et professionnelle. 
Vous avez déjà animé des actions individuelles et des actions collectives. 
Vous êtes autonome, à l’écoute, organisé(e) et apprécier le travail en équipe. 
Temps plein. Postes à pourvoir au plus vite. 

Statut employé. Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 

Envoyer CV et lettre de motivation à la Direction du Refuge : 

anne.lesueur@miedepain.asso.fr 

mailto:anne.lesueur@miedepain.asso.fr

