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• Structure d’accueil :  

Structure : Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France 

Secteur d’activité : Formation initiale et continue 

Adresse : 184 rue du Docteur Cauvin – 13012 Marseille 

Certifications : ISO 9001-2015 - OPQF  

Site internet : www.compagnons-du-devoir.com 

 

• Contexte :  

Association loi 1901, notre organisme de formation implanté sur le territoire national, reconnu d’utilité 

publique, propose des formations en apprentissage et formations continues pour 32 métiers différents. Nous 

proposons aux apprenants un hébergement dans notre FJT, pour lequel nous recherchons un référent social.  

Le réfèrent social a la charge de l’accompagnement socioéducatif des apprenants projet associatif et piloter 
par le service Habitat Jeunes. 

La mission du référent social est de centraliser les ressources, les besoins, les actions mises en œuvre pour 
faciliter l’accueil et la réussite du jeune au sein du CFA 

 

Missions « sociale »  

• Accueillir les jeunes du CFA  

• Accompagner les jeunes dans leur quotidien, les aider à résoudre les difficultés rencontrées, 
mettre en place des actions de prévention et favoriser l’inclusion sociale  

• Assurer les conditions matérielles de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes accueillis   

• Être garant de la gestion locative des apprenants (plan des chambres, gestion des clés etc…)  

• Mettre en place un relationnel éducatif visant à renforcer l’autonomie, la participation et 
l’intégration dans la société des jeunes accueillis  

• Participer à l'animation de la vie quotidienne au sein de la maison  

• Participer au processus qualité (recueil et suivi des dysfonctionnements et non‐ conformités ; 
suivi du plan d’actions correctives …)  

  
  
  
  

 

OFFRE D’EMPLOI  

  REFERENT SOCIAL  

http://www.compagnons-du-devoir.com/
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Compétences : 

• Connaissance de la règlementation liée à l’accompagnement socioéducatif 
• Avoir un bon relationnel et maintenir un contact régulier avec les différents acteurs 
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle 
• Avoir le sens du travail en équipe 
• Savoir s’adapter 
• Savoir s’organiser et prioriser les actions 
• Savoir travailler en autonomie 
• Savoir s’exprimer avec clarté 
• Faire preuve de discrétion 
• Maîtriser les outils bureautiques (Pack office) 

 

Profil :  

Titulaire d’un DECESF, DEAS, ou d'un DEES vous connaissez les dispositifs liés à l’accompagnement des 
personnes. Vous justifiez d'une première expérience dans le domaine de l'accompagnement social ou 
médicosocial 

Vous maîtrisez parfaitement les écrits professionnels et le pack Office (Word et Excel notamment). 

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique. N’hésitez plus, contactez-nous. 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement : 

- Salaire : 1850 euros brut mensuel 

- Type d’emploi : temps plein (35h), CDI 

- Horaires : travail en journée et soirée  

 

 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser à : 

f.duval@compagnons-du-devoir.com 

  
  
  

 

 

 


