
 
 

Offre d’emploi « Intervenant Social Communauté Emmaüs » 
 

Description  

 

Vous serez en charge de :  

 

- Assurer l'accompagnement social des compagnes et compagnons, garantir l'accès aux droits 

administratifs et sociaux (accès à la santé, à l'emploi, la formation, la régularisation, le logement, la gestion 

du budget, les loisirs, les vacances en référence au cadre légal et aux préconisations de la branche 

communautaire d'Emmaüs France) dans l'objectif de leur donner les moyens de s'épanouir et de se réaliser 

en favorisant leur autonomie. Participer à la sécurisation de la sortie de communauté.  

- Adapter l'exercice de votre activité au projet communautaire établi par l'association, tout en étant 

autonome dans la mise en place de ses techniques professionnelles.  

- Travailler en lien étroit avec l'équipe responsable, lui apporter un éclairage et participer à la mise en 

place d'une communication (interne vis-à-vis des compagnes et compagnons et responsables) efficace grâce 

à des réunions régulières.  

- Participer à la réflexion autour des règles de vie de la communauté.  

- Veiller à la parfaite confidentialité des informations relatives à la vie privée des compagnes et 

compagnons et les en informer.  

- Participer à la veille sanitaire (réglementation) avec l'équipe responsable et le bureau de l'association.  

- Assurer le suivi de l'hygiène et de l'alimentation des compagnes et compagnons, en collaboration avec 

l'équipe responsable.  

- Favoriser l'information, l'expression et la participation des compagnes et compagnons, les liens entre la 

communauté et l'extérieur.  

- Participer aux actions collectives de la communauté, aux formations proposées et aux journées 

nationales des intervenants sociaux des communautés Emmaüs. 

- Soutenir ponctuellement l’équipe salariée dans la globalité de ses missions. 

- Être force de proposition pour des améliorations liées à la vie sociale et communautaire, voire même 

pour le mieux-être des membres de la communauté.  

 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

• 2 ans souhaités - auprès des personnes en difficultés 

Savoirs et savoir-faire 

• Organisation du système sanitaire et social 

• Analyser la situation et les besoins de la personne 

• Connaître les droits des étrangers 

• Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les initiatives de 

réunions de concertation ou de consultation, ... 

• Identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit 

• Intervenir en habitat collectif 

• Accueil social des personnes  



Savoir-être professionnels 

• Capacité à fédérer 

• Sens de la communication 

• Autonomie et esprit d’initiatives 

• Travail en équipe 

• Discrétion sur tout ce qui touche aux personnes accompagnées par respect de la dignité humaine 

• Volonté de découvrir Emmaüs et/ou d’approfondir sa connaissance et ses valeurs. 

Formations 

• Bac +2 ou équivalent travail social  

• BTS ESF  

Permis 

• B - Véhicule léger 

contrat CDD 6 mois (vers CDI )  

temps partiel,  base salaire 2106 € brut pour ETP  (à définir si besoin) + avantages nature (repas) pris 

en charge par employeur 

Candidature jusqu’au 31 mars 2023 

Communauté Emmaüs Niort-Prahecq 

La Chaume       79230 PRAHECQ 

Contacts : 

Par mail :  

- emmaus.niort@gmail.com  

- et    lm-guerineau@orange.fr 

Par tel : 

- Co-Responsable Onik Grigoryan 06 03 02 14 36  

- Président Louis-Marie Guérineau 06 89 81 90 59 
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