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Fiche de poste 
Association l’Etage – Club de Jeunes 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) des questions juridiques 

 

Mission générale 
du poste 

 
En cohérence avec le projet associatif, le/la chargé(e) des questions juridiques intervient 
auprès des personnes accueillies, accompagnées, hébergées par l’Étage et de ses 
salariés. 
Son intervention vise à conseiller, former, accompagner sur les démarches nécessaires à 
l’accès aux droits des personnes accueillies, accompagnées, hébergées par l’association. 

Environnement du 
poste 

➢ Le/La chargé(e) des questions juridiques est rattaché(e) au Pôle Logement 

Hébergement de l’association mais ses interventions couvrent l’ensemble du 

public accueilli à l’Etage. 

➢ Le Pôle Logement Hébergement s’inscrit dans la réglementation du Code de 

l’Action Sociale et des Familles (CASF), le secteur Accueil Hébergement 

Insertion (AHI) et les préconisations du Plan Départemental d’Action pour le 

Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 

➢ Le/La chargé(e) des questions juridiques fait partie d’une équipe 

pluriprofessionnelle animée et encadrée par un chef de service. 

➢ Il/Elle articule sont intervention avec le travailleur social référent. 

Missions 
spécifiques du 

poste 

➢ Conseiller les personnes accompagnées dans leurs démarches juridiques et 

aider à l’instruction de dossiers. 

➢ Conseiller les travailleurs sociaux dans leurs accompagnements sociaux. 

➢ Former les travailleurs sociaux sur des besoins remontés et des sujets 

d’actualité juridique. 

➢ Soutenir la direction sur des questions juridiques diverses. 

Activités principales 
du poste 

 
Mission 1 : Conseiller les personnes accompagnées dans leurs démarches juridiques et 
aide à l’instruction de dossiers. 

➢ Rencontrer des personnes et évaluer régulièrement les situations 

administratives et 

➢ Conseiller sur les démarches à entreprendre. 

➢ Effectuer des démarches auprès de la Préfecture 

o Demandes de titres de séjour : accompagnement dans la constitution 

des dossiers  

o Recours gracieux  

o Accompagnement physique en préfecture  

o Demande de renouvellement de carte pluriannuelle 

o Appui à la suite de OQTF / IRTF : explication, prise de contact avec les 

avocats 

➢ Prise de contact avec centres de rétention 

➢ Saisine du Défenseur des droits 

➢ Contacts avec avocats. 

➢ Démarches auprès de tribunaux, services de police, OFII, consulats, 

ambassades. 

 
Mission 2 : Conseiller les travailleurs sociaux dans leurs accompagnements sociaux. 

➢ Répondre à des demandes de soutien sur des situations juridiques par écrit ou 
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par rencontre individuelle 

➢ Participer à des réunions de diverses équipes 

➢ Réaliser des supports méthodologiques sur des questions récurrentes. 

 
Mission 3 : Former les travailleurs sociaux sur des besoins remontés et des sujets 
d’actualité juridique. 

➢ Réaliser une veille sociale sur les questions liées aux droits des personnes et 

particulièrement les personnes migrantes. 

➢ Réaliser des ateliers de formation collective à destination des travailleurs 

sociaux de l’association et éventuellement externe à l’association. 

➢ Diffuser aux travailleurs sociaux des alertes sur les changements importants 

concernant des législations liées aux droits et devoirs des personnes 

concernées par l’action de l’association. 

 
Mission 4 : Soutenir la direction sur des questions juridiques diverses. 

➢ Aider à la rédaction de textes à valeur juridique (courrier de mise en demeure, 

saisines de tribunal / d’huissier…) 

➢ Représentation de l’association auprès d’instances juridiques concernant des 

procédures mineures. 

Compétences clés 

 

➢ Capacités rédactionnelles 

➢ Rigueur 

➢ Maitrise des outils informatiques 

➢ Pédagogie 

Formation 

 

➢ Master en droit social ou des libertés ou international ou privé 
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