
 

   19, quai des Bateliers 67000 Strasbourg 

Fiche de poste 
Association l’Etage – Club de Jeunes 
 
Intitulé du poste : Référent de parcours Jeunes à la Plateforme Jeunes 

 

Mission 
générale du 

poste 

 
En cohérence avec le projet associatif et le projet de la plateforme jeunes, le Référent Jeunes 

effectue l’accompagnement social global et aide à la prise d’autonomie les jeunes en situation ou 
en voie de rupture sociale au sein des différents dispositifs de la plateforme 

 

Environnement 
du poste 

 

➢ La Plateforme Jeunes s’inscrit dans les politiques publiques en direction de la jeunesse et 

de lutte contre les exclusions. 

➢ Le Référent Jeunes est un acteur de la Plateforme jeunes de l’Etage, animée et encadrée 

par un chef de service. 

 

Missions 
spécifiques du 

poste 

➢ Accueillir et orienter les jeunes de moins de 25 ans 

➢ Accompagner les jeunes en situation de rupture sociale dans la réalisation d’un parcours 

d’insertion 

➢ Prévenir et anticiper les ruptures de parcours social. 

➢ Adapter l’accompagnement aux évolutions de parcours du jeune. 

➢ Conseiller et orienter les personnes vers leur accession à un logement autonome 

➢ Développer des actions d’information et de prévention en direction des jeunes en voie de 

rupture, en partenariat avec les institutions confrontées à ce public. 

Activités 
principales du 

poste 

Accueillir et orienter les jeunes  

➢ Recueillir les sollicitations des jeunes par mails, téléphone, internet 

➢ Recevoir les jeunes sans RDV  

➢ Répondre à le première demande d’aide d’urgence 

➢ Évaluer la pertinence d’une prise de RDV avec un référent de parcours jeunes ou la 

réorientation vers une autre structure 

 

Accompagner les jeunes en situation de rupture sociale dans la réalisation d’un parcours d’insertion  

➢ Effectuer des entretiens individuels en bureau, des visites à domicile ou sur les lieux de 

vie des jeunes et des accompagnements physiques dans la réalisation de différentes 

démarches. 

➢ Élaborer un projet personnalisé en fonction des besoins repérés et exprimés. 

➢ Rédiger des écrits professionnels liés à ses missions dans les délais et adaptés à 

l’interlocuteur. 

➢ Partager avec son équipe des ressources et ses difficultés, les évolutions de ses 

accompagnements et les actions envisagées ou menées  

➢ Effectuer une veille technique, sociale et juridique sur les questions liées aux difficultés 

sociales spécifiques de la jeunesse. 

➢ Tenir à jour et gérer le rangement de ses dossiers de manière rigoureuse, dans le respect 

des mesures légales et des prescription déontologiques encadrant la pratique du dossier 

social 

 

Prévenir et anticiper les ruptures de parcours social 

➢ Recueillir les sollicitations de professionnels confrontés à des situations de jeunes en voie 

de rupture 

➢ Etablir des plans de co-accompagnement afin d’éviter la rupture ou de préparer le passage 

de relais vers la Plateforme Jeunes le cas échéant. 

 
Adapter l’accompagnement aux évolutions de parcours du jeune 

➢ Effectuer des passages de relais physiques lorsque le jeune accompagné intègre un 

dispositif (d’hébergement, de formation, d’accompagnement spécifique…). 

➢ Etre disponible aux sollicitations des jeunes et de leurs référents une fois l’entrée dans un 

dispositif effectuée. 

➢ En fonction des situations et dispositifs, établir un plan de co-accompagnement en accord 

avec le jeune et le référent du dispositif d’accueil. 

 
Conseiller et orienter les personnes dans leur accession à un logement autonome 

➢ Élaborer avec la personne un projet locatif réaliste  

➢ Organiser avec la personne une démarche de prospection de logement 

➢ Mobiliser les aides et dispositifs permettant de faciliter l’entrée dans le logement  
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➢ Intégrer l’ensemble des obligations du locataire dans l’accompagnement individuel 

hébergées par la PLAJE ou en logement autonome (participation financière, maitrise des 

charges, relation voisinage, entretien du logement) 

 

Développer des actions d’information et de prévention en direction des jeunes en voie de rupture, 

en partenariat avec les institutions confrontées à ce public. 

➢ Participer à des réunions d’équipe de partenaires afin de présenter l’activité du service 

social et de la plateforme jeunes. 

➢ Mettre en œuvre des actions d’information collective auprès des jeunes en risque de 

rupture sociale et notamment les mineurs de plus de 16 ans pris en charge par les services 

de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Compétences 
clés 

➢ Développer des animations sociales tant individuelles que collectives 

➢ Orienter une demande vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d’entraide 

➢ Capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe 

➢ Aisance rédactionnelle, rigueur rédactionnelle 

➢ Capacité d’analyse globale d’une situation sociale 

➢ Sélectionner les informations à communiquer dans le respect de la personne et du secret 

professionnel. 

➢ Capacité à intervenir dans un contexte conflictuel 

 
Formation ➢ Diplôme ASS, ES ou CESF exigé 
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