
 
 

OFFRE D’EMPLOI    

POLE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 

CHARGE.E D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET 
PROFESSIONNEL  (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  

 

 

Vous aurez pour mission de définir et mettre en oeuvre un accompagnement professionnel et social d’un 
public en grande précarité accompagné au sein du programme “Action Avenir.” 
 
Vous faites appel à des ressources internes (autres acteurs Croix-Rouge) et externes (partenaires de 
l’accompagnement) afin de mettre en oeuvre un projet de vie ainsi qu’un projet professionnel viable 
et réaliste. 
 
Vous intervenez au sein d’un trinôme d’accompagnement aux côtés :  
- d’un.e mentor bénévole, qui entretient une relation plus informelle avec la personne et réalise un 
accompagnement civique, culturel et sportif 
 
- d’un.e accompagnateur.rice formation, qui accompagne la personne sur son plan de formation 
 
Rattaché.e à la directrice de structure, vous participez à la vie de votre établissement et vous assurez de la 
bonne articulation entre vos actions et celle du reste de l’équipe de la structure. 

 

ACTIVITÉS 

 

Coordination du parcours d’accompagnement du public | 
 
. Être en lien régulier avec les mentors bénévoles et les accompagnateur.rices formation pour coordonner et 
mettre en cohérence les briques d’accompagnement de la personnes intégrée au programme 
. Appuyer et être en lien avec les structures de prescription de son territoire pour s’assurer de l’atteinte des 
objectifs 
. Développer, en lien avec le trinôme et appuyé par des ressources développées au niveau national, des outils 
de coordination de l’action : transmission d’information et suivi des publics, remontée des indicateurs .. 
. En tant que salarié à temps plein expert de l’accompagnement social et professionnel, trancher les éventuels 
arbitrages au sein du trinôme 
 

Accompagnement social et professionnel | 
. Définir un projet professionnel et poser des jalons de parcours 
. Décliner ces objectifs en un plan d’action emploi opérationnel et un parcours qui prenne en compte les 
potentialités individuelles de la personne 
. Identifier les opportunités professionnelles pouvant concerner les personnes que vous accompagnez 
. Communiquer aux interlocuteurs.rices Action Avenir les actions en cours, les avancées et les difficultés 

. Accompagner la résolution de problématiques sociales rencontrées par le public : gestion du budget, santé, 
accès à la mobilité, garde d’enfants, accès au logement, ... 
 

Participation à la vie de l’établissement | 
. Mettre en place et gérer des outils de reporting 
. Echanger avec l’équipe sur les conditions d’hébergement des personnes et participer à l’expression des 
usagers 
. Participation à un échange de pratique et travailler en collaboration avec les acteurs de l’insertion 
professionnelle 
. Réaliser un point de suivi mensuel avec la directrice de structure 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 Rigueur et méthode de travail 

 Aisance relationnelle et capacité d’écoute 

 Respect du secret professionnel concernant les informations et situations sociales connues dans l’exercice de 
l’activité. 

 Diplôme professionnel de niveau III ou titre homologué de la formation continue dans l’activité exercée est un 
plus 

 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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