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Institution

La Bagagerie d’ANTIGEL accueille depuis plus de 11 ans, une cinquantaine de personnes à la rue ou en

situation de précarité dans son local du 230, rue Lecourbe à Paris 15ème, pour leur permettre de

déposer leurs bagages en lieu sûr, mais aussi de se poser, renouer le lien social et reprendre confiance

en eux pour avancer dans leurs démarches de réinsertion.

Elle est ouverte tous les jours de l’année, matin et soir. Elle fonctionne grâce à 90 bénévoles qui

assurent les permanences et l’accueil des usagers, une animatrice qui organise des ateliers, activités et

sorties pour mettre en valeur les compétences des usagers et leur redonner confiance et

une travailleuse sociale à temps partagé qui accompagne les usagers dans leurs démarches. Plus de

220 usagers ont fréquenté la Bagagerie depuis l’origine et 40% d’entre eux sont sortis de la rue.

Nous recherchons une personne pour remplacer notre animatrice qui a choisi, après 8 ans

d'accomplissement très réussi de sa mission, de donner une autre orientation à sa carrière.

Site Internet : https://bagageriedantigel.fr/
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Poste

•Déployer des actions d’animation pour faciliter la resocialisation des usagers de la Bagagerie (sorties

culturelles, sorties détente, journées découverte, spectacles, ateliers d’écriture ou de dessin …) en

nouant et développant les partenariats nécessaires, en organisant les actions et en évaluant les actions

menées

•Evaluer, à travers ces actions, la situation sociale et le profil des usagers pour aider à orienter le travail

social : comprendre leur parcours de vie, leur situation familiale, administrative et économique, évaluer

leur situation, réaliser et mettre à jour un bilan social des usagers suivis

•Partager le travail d’évaluation social avec les personnes en charge du travail social (Président,

travailleuse sociale, partenaires...) de façon à identifier les usagers nécessitant un suivi social dédié et les

actions à réaliser,

•Accompagner de manière individuelle, en coordination avec le Président et la travailleuse sociale,

certains usagers dans leurs démarches

Profil

•Capacité d’écoute et d’accompagnement

•Capacité d’organisation, d’autonomie et d’initiative

•Créativité, sens artistique, capacité à susciter l’intérêt

•Expérience des personnes à la rue ou en situation de précarité

•Sens du travail en équipe

•Connaissances informatiques et techniques graphiques

•Diplôme d’état DEJEPS / BPJEPS expérimenté / Option Animation sociale

https://bagageriedantigel.fr/

