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 REFUGE – LA PLATEFORME – CDI 

12/10/2020 

 

L’Association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 400 bénévoles pour lui 

permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de plusieurs établissements situés en 

majorité dans le 13ème et un dans le 15ème arrondissement de Paris. L’Association recrute au plus vite, en CDI au plus vite pour son 

Centre d’Hébergement d’Urgence et d’Insertion du Refuge et plus précisément à la PLATEFORME situé à Paris 13ème. 

 

Sous la Responsabilité de Chef de Service et en cohérence avec le projet associatif, le coordonnateur assure le suivi social des 

hébergés de la plateforme et la coordination du dispositif hivernal :  

- Accompagner et mettre en œuvres des activités sociales et éducatives quotidiennes.   

- Assurer la prise en charge globale des hébergés de la plateforme. 

- Mettre en place les outils nécessaires pour accompagner les hébergés dans leurs projets. 

- Soutien de l’équipe sociale dans la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés des personnes accueillies. 

- Travail en lien avec les partenaires. 

- Suivi, recueille les statistiques, tableau à jour, envoie au quotidien les matrices aux SIAO, d’autres partenaires et transmet au 

chef de service 

- Suivre et reprendre les situations complexes. 

- En lien avec le chef de service, contribuer à la rédaction du rapport d’activité et bilans. Assure la transmission de l’information. 

- Vieller à la bonne communication avec les partenaires. 

- Partenariat et travail en réseau. 

- Contribuer au développement des partenariats sociaux. 

- Participer aux réunions de service. 

- S’appuyer sur les missions transversales.  

- Diffuser et fait connaitre les missions de l’association. 

 

Cette liste n’est pas limitative. 
 
Diplômé CESF, ASS ou ES, avec expérience significative de 10 ans. 

Connaissance des publics en situations d’exclusion. 

Connaissance des règles et des normes réglementaires. (Code action social) 

Maitrise de l’accompagnement socio-éducatif. 

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. 

Adhésion aux valeurs de l’association. 

Respect des responsabilités au sein de l’organigramme 

Motiver et soutenir les équipes socio-éducatives. 

Gérer les conflits. 

 

Rémunération : Selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 
Remboursement 50% transport et Tickets restaurant  
Mutuelle : 80% en charge par l’employeur 
Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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