
 
 

OFFRE D’EMPLOI    

POLE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 

ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF  (H/F) 

 

Samu Social, 40 rue du Bois de Nèfles, 97400 SAINT DENIS  

 

Lieu de travail Ile de La Réunion – Saint Denis – Déplacements possibles sur la CINOR   

Type de contrat CDD 12 mois - Temps complet – 35 heures 

Date de prise de poste Dès que possible  

Statut Salarié 

Conditions et Rémunération Selon dispositions légales et conventionnelles 

 

Présentation de la Croix Rouge 

A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de 
l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des 
« instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de 
formation, centres d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ». 

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des 
solutions innovantes. 

 
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences. 

 

 

Le Projet  

 
Dans le cadre d’un appel à projets de la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle, le 
groupe Croix-Rouge française lance son programme “Action Avenir”. 
 
Son objectif est de proposer aux publics accompagnés un programme d’inclusion socio-professionnel global 
comprenant : 
. Un volet social, de la gestion des urgences à l’accompagnement aux dispositifs de droit commun 
. Un volet professionnel de la définition du projet professionnel à la formation professionnelle qualifiante 
. Un volet citoyen et d'engagement de la remobilisation à l’insertion sociale 
 
Action Avenir accompagnera 900 personnes sur 3 ans dans 5 régions : Bretagne (Brest), 
Ile-de-France (Romainville, Mantes la Jolie), Nouvelle Aquitaine (Bègles), Occitanie (Toulouse, Béziers et 
Montpellier) et l'Île de la Réunion (Saint-Denis). 
 
A La Réunion, le dispositif comporte en outre un volet hébergement sur l’arrondissement de la CINOR pendant 
la durée de l’accompagnement.  
 
Le public accompagné est un public jeunes majeurs, de 18 à 25 ans, avec dérogation possible jusqu’à 25 ans en 
fonction de la situation.  



 

 

MISSIONS  

 

Animation et partenariats : 

- Proposer à l’équipe pluri disciplinaire des activités, ou programmes d’activité, en lien avec les objectifs 

et/ou les besoins définis 

- Respecter l’enveloppe budgétaire des activités  

- Construire et suivre un planning d’activité  

- Mobilier les partenaires associatifs, sportifs, bénévoles 

- Développer et maintenir un travail et des actions en partenariat et en réseau dans son domaine 

d’activité 

- Établir une relation professionnelle avec les partenaires 

- Participer, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration et à la mise en œuvre des différents 

projets 

- Créer et maintenir des partenariats institutionnels dans son domaine d’activité 

 

Animer le réseau de mentors bénévoles : 

- Participer au recrutement des mentors 

- Etablir une formation des mentors et un accompagnement dans le positionnement à adopter avec les 

bénéficiaires 

- Faciliter le travail d’accompagnement et d’orientation des mentors en proposant des relais sportifs, 

culturels ou de loisirs 

- Savoir repérer et identifier les situations de risques de conflits et être capable de médiatiser  

- Gérer le réseau des mentors bénévoles 

 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

 Déplacements  
 Permis de conduire B  

 Travail le soir possible  

 Travail certains week-ends et jours fériés possible  

  

EXIGENCES DU PROFIL 

 
 Bienveillance avec les bénéficiaires comme avec les bénévoles 

 Savoir établir un budget d’activité 

 Organisation, méthode 

 Travailler dans une dynamique de développement et de co-construction avec une équipe 

pluridisciplinaire 

 Discrétion professionnelle concernant les informations et situations sociales connues dans l’exercice de l’activité. 

 Une expérience dans le secteur du social ou de l’insertion par l’activité économique est un plus. 
 



 

CONTACT  

Nassimah Allée – Cheffe de service  

nassimah.allee@croix-rouge.fr / 06 92 60 56 68 

mailto:nassimah.allee@croix-rouge.fr
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