
Un Toit en Gâtine , 38 rue Ganne 79200 PARTHENAY  tel 05.49.64.32.52 

 
Poste : Intervenant social  
Temps de travail : 151.67h/mois 
Statut : CDD de 6 mois avec perspective CDI 
Poste à pourvoir à la date du : 1er juillet 2022 
 
Lieu de travail principal : Résidence Habitat Jeunes de Parthenay  
Intervention sur l’ensemble des trois communautés de communes de Gâtine avec Véhicule 
de service. 
 
Rémunération : selon convention collective des foyers de jeunes travailleurs, soit une 
rémunération d’environ 2061 € bruts sur treize mois (selon diplôme). 
 
Mission ponctuelle transversale aux services de l’association 

• Rechercher, analyser et concevoir des outils pédagogiques adaptés aux publics 
autour de la vie quotidienne  

• Réaliser une grille d’évaluation de l’autonomie avec des indicateurs précis : emploi, 
logement, administratif, etc. 

• Co-animer des ateliers collectifs. 
 
Mission principale : 
Assurer l’animation de la structure collective de l’association en lien avec l'équipe 
socioéducative. 
 
 Mission d’intervenant social à la Résidence habitat jeunes 
 

• Accueillir les nouveaux résidents et assurer la responsabilité des formalités d’accueil 
AIOA (montage de dossiers administratifs, procédures d’entrée et de sortie etc.) 

• Accompagner la gestion locative. 
• Assurer un rôle de référent socio-éducatif des jeunes sous la forme d’un 

accompagnement individuel de leurs parcours résidentiel (de l’arrivée au départ), et 
d’animer la dynamique du projet co-construit en lien avec les partenaires socio-
professionnels, de santé, socio-culturel.  

• Participer à l’émergence de projets collectifs à l’initiative des jeunes ou à l’initiative 
de la structure ; à leurs mises en œuvre, leurs animations et leurs évaluations.  

• Animer la vie quotidienne et les espaces collectifs des différents lieux d’habitat 
jeunes (sorties, soirées, repas, pot d’accueil…) 

• Entretenir et développer le partenariat local  
• Créer et maintenir des relais extérieurs contribuant à l’intégration des jeunes dans la 

ville. 
• Pour les jeunes en situation de fragilité, assurer dans le cadre d'un contrat 

personnalisé une aide à la vie quotidienne (budget, santé, projet professionnel...). 
 

Participe à la vie institutionnelle : 

• Participe aux réunions d'équipe hebdomadaire, aux réunions associatives  



• Participe activement au travail de réflexion sur l'évolution du fonctionnement 
institutionnel, à l'organisation et au fonctionnement de l'association 

• Contribue à la dynamique de l'établissement et à la mise en œuvre des projets 
institutionnels 

Evaluation  

• Rendre compte du travail d’accompagnement de manière régulière à la direction 

• Renseigner les différents tableaux de bords de suivi  

• Renseigner au moyen d’outils ad hoc l’évolution de la prise en charge des personnes  

• Elaborer les bilans et rapports d'activité liés à sa mission 
 
Diplôme demandé : 
Diplôme : DEES, d’assistante sociale, CESF, IUT carrière sociale. 
Une expérience en association habitat jeunes sera appréciée. 
 
Contact : CV et Lettre de motivation à Mme la directrice  de l’association « Un Toit en 
Gâtine »   Contact : leloupva@toitengatine.fr 
Avant le 10 juin 2022 

mailto:leloupva@toitengatine.fr

