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Fiche de poste 

Association l’Etage – Club de Jeunes 
 
Intitulé du poste : Intervenant(e) social(e) à l’hébergement Joséphine Baker 

 

Mission générale 
du poste 

En cohérence avec le projet associatif de l’Étage, l’intervenant(e) social(e) accompagne 
les personnes hébergées, pendant la durée de leur présence au sein de la structure 
d’hébergement Joséphine Baker. 
Il/elle travaille principalement auprès d’adultes, en grande précarité, propriétaires d’un 
animal, hébergés dans des caravanes. 
 
Il/elle conçoit, propose, met en œuvre et encadre des actions collectives en lien avec les 
besoins, envies et demandes des personnes. Son rôle est d’instaurer une dynamique 
collective, de favoriser les échanges et la cohésion sociale, d’encourager l’expression et 
la participation des résidents. Il/elle participe à l’intégration et l’accompagnement de la 
personne hébergée dans son nouveau milieu de vie. 

Environnement du 
poste 

➢ Le dispositif concerné se réfère aux politiques publiques déclinées dans la loi 
2002-02, la loi ALLURE, et le CASF 

➢ Rattaché(e) au Pôle Hébergement d’Urgence, l’intervenant(e) social(e) 
s’intègre, participe et enrichit la mission de l’équipe de Joséphine Baker.  

➢ Il/Elle est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Chef de service du Pôle 
Hébergement d’Urgence 

Missions 
spécifiques du 

poste 

➢ Participer avec l’équipe au fonctionnement quotidien du service 

➢ Proposer des actions collectives (sportives, culturelles, sociales, artistiques, 

numériques, ou récréatives) en recherchant la participation des personnes. Les 

encadrer et les évaluer 

➢ Accompagner les personnes dans la réalisation d’actes de le vie quotidienne 

➢ Contribuer au développement et à l’évaluation du projet 
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Activités 
principales du 

poste 

Participer avec l’équipe au fonctionnement quotidien du service 
 

➢ Accueillir les résidents dans l’espace d’accueil  

➢ Aller à la rencontre des résidents  

➢ Mobiliser et susciter la participation des résidents à la vie sociale dans l’espace 

Joséphine Baker en organisant des moments de rencontres et d’échanges, tels 

que le Conseil de Vie Sociale, rencontres thématiques, … 

➢ Être médiateur au sein du collectif : prévenir et gérer les conflits, garantir le 

respect du règlement de fonctionnement  

➢ Participer activement aux réunions d’équipes  

➢ Partager des informations en sa possession avec l’équipe et rendre compte 

des situations particulières au chef de service (fonctionnement, usagés, 

partenaires, …)  

➢ Repérer les problèmes techniques et les signaler  

➢ Participer aux commandes de matériel  

➢ Participer au rangement et à l’entretien quotidien des locaux des 

professionnels 

 

Proposer des actions collectives (sportives, culturelles, sociales, artistiques, numériques 
ou récréatives) en recherchant la participation des personnes ; les encadrer et les 
évaluer 
 

➢ Analyser les besoins, demandes, envies et les caractéristiques des résidents 

➢ Proposer des actions collectives variées en lien avec les spécificités du public 

et le projet Joséphine Baker 

➢ Planifier, concevoir, mettre en œuvre, réaliser et évaluer des actions collectives 

➢ Utiliser et aménager les espaces en fonction des actions proposées et du 

besoin des usagers dans les règles de sécurité 

➢ Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

➢ Ranger le matériel et les supports d’animation 

 

Accompagner les personnes dans la réalisation d’actes de le vie quotidienne 
 

➢ Repérer et recueillir les difficultés des personnes dans leur autonomie sociale  

➢ Réaliser avec les personnes des actions individuelles favorisant la découverte 

de leur environnement, la bonne occupation de leur caravane et 

spécifiquement son entretien 

➢ Accompagner les résidents dans l’entretien des espaces partagés (douches et 

toilettes) et veiller au bon déroulement des tours de nettoyage 

 

Contribuer au développement et à l’évaluation du projet 
 

➢ Poursuivre le diagnostic et l’analyse sur la réalité de vie des résidents, repérer 
des attentes et proposer des orientations d’actions, à partir d’une démarche 
participative  

➢ S’impliquer et participer à la mise en œuvre et l’évaluation du projet Joséphine 
Baker 

➢ Participer à des réunions avec les partenaires concernés par le projet 
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Compétences clés 

➢ Capacité relationnelle et gestion des conflits 
➢ Rigueur et organisation du travail 
➢ Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse 
➢ Capacité d’écoute et dialogue dans un climat de confiance 
➢ Travailler en équipe et avec des partenaires 
➢ Sens de la communication  
➢ Animation de groupes 

➢ Capacité à mobiliser et fédérer 

➢ Connaissance de la méthodologie de projet  

➢ Faculté d’adaptation, prise d’initiative et créativité 

➢ Autonomie et organisation 

➢ Discrétion professionnelle 

➢ Aimer les animaux 

Formation ➢ Diplôme d’état ME ou BP JEPS 

Divers ➢ Permis B souhaité 
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