
   
 
 

CHARGÉ.E D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
septembre 2022 

 

Présentation générale du poste 

Intitulé du poste Chargé.e d’accompagnement social  

Mission principale 
Accompagner au niveau social des publics migrants suivant une formation de français. 
Participer à l’accompagnement d’insertion professionnelle avec l’ensemble de 
l’équipe 

Lieu de travail principal 15/17 rue Moussorgski 75018 Paris 

Volume horaire 35 heures hebdomadaires  

Horaires de travail 9h00 - 17h00 

Type de contrat 
CDD de 11 mois : du 05/09/2022 au 04/08/2023 
Possibilité de CDI à la  suite du CDD 

Salaire de 2 100 € à 2 200 € bruts selon profil + 50% titre de transport + 100% mutuelle  

Conditions de travail 
- Exécution des missions sous l’autorité de la directrice de Paroles Voyageuses 
- Travail en équipe au sein du Collectif Réfugiés  

Plus d’informations sur 
le contexte du poste  

http://www.collectif-refugies.com/ 

Modalités de 
recrutement 

Envoi CV + lettre de motivation par mail à emploi@paroles-voyageuses.com  
Candidatures reçues jusqu’au 23/08/2022 ; réponses apportées à partir du 24/08 

Présentation de la structure employeuse 

Employeur Association Paroles Voyageuses https://paroles-voyageuses.com/ 

Domaine professionnel  
- Organisme de formation linguistique  
- Publics migrants en apprentissage du français 

Profil de poste 

Missions 

Accompagnement social  
- Réaliser un diagnostic social des apprenants  
- Mettre en œuvre un processus d’accompagnement social pérenne à moyen 

terme 
- Accompagner les apprenants dans leur parcours social d’insertion  
- Organiser et assurer des entretiens systématiques de suivi  
- Repérer les personnes en situation d’urgence sociale et proposer des 

solutions adaptées, 
- Informer les apprenants sur leurs droits et les dispositifs d’insertion  
- Participer à la mise à jour des dossiers administratifs des apprenants, 
- Assurer la mise à jour des tableaux de bord et bilans de fin de formation 

nécessaires au suivi des stagiaires, 
 
Participation à l’accompagnement d’insertion professionnelle  

- Favoriser l’insertion professionnelle par des ateliers,  des informations 
collectives, des interventions de professionnels et des sessions d’initiation 
aux TRE en co animation avec l’équipe du Collectif Réfugiés/ 

- Co-organiser et mettre en œuvre des sorties « socioprofessionnelles » 
permettant aux stagiaires de mieux comprendre le monde professionnel en 
France. 

- Co-construire et accompagner les suites des parcours des apprenants en lien 
avec l’ensemble des équipes 
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Partenariat et mise en réseau : 

- Suivre,  établir et entretenir les relations partenariales nécessaires à la 
résolution des problématiques sociales rencontrées par les stagiaires, 

- Représenter le Collectif Réfugiés auprès d’acteurs institutionnels dans le 
cadre du suivi socioprofessionnel des apprenants, 

- Participer à des réseaux et rencontres inter-associatives en fonction des 
priorités et besoins du projet. 

 

Diplôme et expérience  
Expérience  

- Diplôme de Chargé.e d’accompagnement socioprofessionnel ; éducateur 
spécialisé ; DEASS ; DEAES ou diplômes équivalents 

- Professionnel.le expérimenté.e issu.e du champ de l’insertion sociale ou 
socioprofessionnelle 

- Connaissance du public bénéficiaire de la protection internationale et public 
en grande difficulté fortement appréciée 

- Débutant.e accepté.e 

Compétences et 
qualités requises 

- Compétences en termes de conduite d’entretien et d’animation de groupe  
- Aisance avec un public non/peu communicant à l’oral en français 
- Capacité à porter une démarche favorisant le travail en équipe 
- Rigueur, autonomie et capacité d’organisation 
- Ouverture, écoute, patience, bienveillance    

 

 


