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FONDATION LE REFUGE 
Reconnue d’utilité publique 

TRAVAILLEUR.EUSE SOCIAL.E (CESF, ASS, ES) _ Strasbourg (67) 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation "Le Refuge" a pour objet de prévenir l’isolement et le suicide des jeunes 
LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale. 
 
Dans ce contexte, la Fondation "Le Refuge" recrute un "travailleur.euse social.e" - CDI - Temps plein 

Missions : 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale, et l'autorité fonctionnelle du délégué.e départemental.e,  
 
Vous accompagnerez et orienterez des jeunes en rupture familiale hébergés à la Fondation ou en accueil de jour 
en mobilisant l’ensemble de leurs ressources afin de favoriser leur parcours de stabilisation de leurs situations 
personnelle et professionnelle. 
 

● Participation à la décision de prise en charge et accueil 
● Accompagnement socio-éducatif individuel  
● Accompagnement collectif  
● Entretien et développement du réseau de partenaires locaux 
● Coordination des intervenants auprès des jeunes 
● Animation de la vie de la délégation 

● Suivi de l’activité 
 
Compétences requises : 

Savoir-faire : 
● Connaître les institutions, les modes de fonctionnement et les dispositifs d’aide dans les domaines de la 

santé, du logement, de la formation, de l’insertion professionnelle, 
● Connaître le public “ jeune” 
● Avoir des notions concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés 
● Connaître les enjeux et problématiques vécues par les personnes LGBTQIA+, 
● Savoir respecter un cadre tout en étant souple et en s’adaptant 
● Prendre du recul par rapport aux situations et ne pas se laisser envahir, 
● Savoir faire respecter des règles avec bienveillance, 
● Savoir s’organiser et gérer son temps, 
● Savoir animer des réunions/ateliers et être attentifs aux réactions des participants, 
● Savoir rédiger des écrits diversifiés de manière précise et claire. 

 
Savoir-être : 
● Écoute, 
● Autonomie 
● Adaptation 
● Patience, 
● Dynamisme, 
● Discrétion, 
● Esprit d’équipe. 

 
Profil recherché : 

▪ Diplômé.e CESF, ASS ou ES exigé.e 
▪ Expérience de 3 à 5 ans dans l'accompagnement social de publics en rupture d'hébergement  
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▪ Très bonne connaissance des dispositifs d'insertion 
▪ Permis B exigé 

 

Contrat : CDI - Temps plein 

Rémunération :  Comprise entre 1850€ - 2200€ brut mensuel sur 12 mois, selon profil et expérience – Statut « 
non-cadre »  

Date de prise de fonction : 01/03/2022 

Localisation du poste : Strasbourg  

Candidatures : Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation à l’adresse mail 

suivante : job-v9gj3q@mail.flatchr.io ou directement sur notre site : Espace recrutement - Le Refuge (le-refuge.org) 
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