Association de santé et de solidarité, l’APLEAT-ACEP intervient auprès des personnes en difficultés
spécifiques, en situation d’exclusion ou de fragilité. Elle gère 13 établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher, dont un pôle addictologie et maladies
chroniques (2 CSAPA - Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, 2
CAARUD - Centre d’accueil et d’accompagnement à la Réduction des risques pour usagers de
drogues, des ACT - Appartements de coordination thérapeutique ; un pôle gens du voyage dont un
Centre Social et un Espace de vie sociale ; un pôle jeunesse dont un Point d’Accueil et d’Ecoute
Jeunes, un Club de Prévention Spécialisée, le dispositif « Promeneur du Net ».
L’APLEAT-ACEP a été désignée pour mettre en œuvre un projet novateur intitulé « repérer et
mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux » porté par son Point d’Accueil
et d’Ecoute Jeunes de Sancoins sur la zone d’intervention pays Berry Saint Amandois et Val d’Aubois.
L’objectif de ce projet, dédié aux jeunes NEET (ni en emploi, ni en étude, ni en formation) en
situation d’exclusion et souffrant d’une grande précarité sociale et économique, est de créer une
plateforme de repérage et de mobilisation favorisant la dimension de « raccrochage » des publics
« invisibles » de 16 à 29 ans, et permettant la mise en place de parcours personnalisés.
L’association recrute dans le cadre de ce projet : un travailleur social référent de parcours (H/F)
Contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste basé à Sancoins – nombreux déplacements, plus particulièrement sur le sud du département
A pourvoir dès que possible
Le travailleur social référent de parcours, sous l’autorité hiérarchique du chef de service et du
directeur territorial du Cher et du Loir-et-Cher par délégation du directeur général, aura pour
missions principales :
-Aller vers les publics les plus fragiles et éloignés des dispositifs de droits communs
-Recueillir les informations nécessaires auprès de l’usager, de l’entourage et des différents
intervenants professionnels pour la construction d’un projet personnalisé
-Co-évaluation et diagnostic de la situation de l’usager
-Identifier la(es) ressource(s) appropriée(s) aux difficultés de l’usager
-Co-construction, formalisation du projet personnalisé de l’usager et suivi
- Coordination des parcours individuels par la mobilisation des ressources et moyens nécessaires au
projet personnalisé
-Accompagnement global et mise en place des réponses adaptées et de leur suivi
-Formuler des propositions d'action
-Tenir les acteurs concernés informés sur les suites du projet personnalisé
- Assurer le reporting d’activité

Travail en lien fonctionnel avec le coordonnateur de plateforme.

Qualification : Diplôme en travail social de niveau III
-

Connaissances des dispositifs du champ médico-social et sanitaire, de l’insertion sociale et
professionnelle
Des connaissances des ressources du territoire seraient un plus

Qualités requises :
-

avoir des capacités affirmées en communication en médiation et en pédagogie
faire preuve d’empathie et de bienveillance lors des évaluations
faire preuve de sens de l’organisation, de dynamisme et de disponibilité
être réactif, à l'aide des outils mis à disposition, pour répondre aux demandes
développer un esprit d’analyse et de synthèse
être attentif au respect des rôles et missions de chacun et avoir le sens du travail en équipe
Capacités à communiquer à l’oral et à l’écrit
Capacité à travailler en équipe et avec les partenaires
Capacité à rendre compte de ses actions
Maîtrise de l’outil informatique

Permis de conduire indispensable

Salaire de base mensuel brut en référence à la CCNT 66 : 1 789 euros (+ reprise ancienneté selon
profil)
Merci d’adresser votre cv et lettre de motivation par mail avant le 14 janvier 2020 à Marie
FERQUEL, responsable RH : marie.ferquel@apleat.com

