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L’association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 180 salariés et 
300 bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité 
au sein de 7 centres situés dans le 13e arrondissement de Paris. L’association recrute, en CDD de 
remplacement de congés maternité (dès que possible jusqu’au 07 juillet 2020), pour son Foyer des Jeunes 
Travailleurs. 
 
Le Pôle Bobillot Martin Bernard (Pôle Logement Adapté) assure un accompagnement efficient de nos 
usagers dans le cadre de logements adaptés, du FJT et de la Pension de Famille « Villa de l’Aube ». Le Foyer 
des Jeunes Travailleurs (FJT) « Paulin Enfert » propose un logement temporaire à des jeunes âgés de 18 à 
25 ans en situation d’insertion sociale et professionnelle. Il peut s’agir d’étudiants, de stagiaires, 
d’apprentis, de jeunes travailleurs. Notre but est d’aider ces jeunes à trouver « leur place » dans la société, 
plus particulièrement grâce à un emploi durable et un logement autonome. 
 
Sous l’autorité du Directeur et de la Directrice Adjointe du Pôle Logement Adapté, et au sein d’une équipe 
de 15 personnes, vos missions principales sont les suivantes :  

Missions principale :  

 
 Proposer un accompagnement personnalisé des résidents, notamment au travers d’entretiens 

individuels, ce qui permettra l'évaluation et le conseil en vue de résoudre des problématiques de 
logement, d’emploi, de formation et de santé. 
 

 Favoriser la contribution du résident à la vie collective de l’établissement : participation à la vie 
sociale de la résidence, dans un souci de convivialité et de respect des règles de vie collectives, 
encadrement d’activités collectives sociales ou culturelles organisées par les résidents et / ou avec 
les partenaires locaux (municipalité, département, CAF …).  

 
 Recherche de financements et de partenariats pour faire vivre ces projets. 

 
Profil :  
Educateur spécialisé ou conseiller en économie sociale et familiale, DJEPS, titulaire d’un diplôme 
universitaire de niveau III dans le social 
Connaissance de la réglementation et des dispositifs propres au public accueilli. 
Bonne écoute et goût pour le contact humain, sens des priorités, sens du conseil, capacité à travailler en 
équipe et à coordonner des projets collectifs. 
Vous appréciez le travail en équipe. 
Vous avez des capacités rédactionnelles et maîtrisez les outils bureautiques, notamment Word. 
 
Ce poste en CDD et à temps plein est à pourvoir dans les plus brefs délais.  
Statut employé.  
Amplitude horaire : 9h-21h30 (du lundi au samedi). (Travail 4 jours dans la semaine avec le mercredi en 
repos hebdomadaire. Travail un samedi sur 3). 
Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 
Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 
Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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