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L’ADAPGV 86 recrute 
Un accompagnateur social H/F à temps partiel 

Poste à pourvoir à partir de fin Mars 2019 
 
 
Contrat : CDI 
Temps de travail : Temps partiel 80 % (27h00 par semaine) 

Rémunération : Indice 431 de la convention ALISFA ( 1.200 € nets) 
Lieu de travail : CSC du Grand Poitiers à Buxerolles 
 
Mission générale : 

Sous la responsabilité fonctionnelle de la coordinatrice du centre social et socio culturel et sous 
la responsabilité hiérarchique de la directrice, vous participez à la mise en œuvre du projet 
social s’inscrivant dans le projet politique associatif de l’ADAPGV, en assurant 
l’accompagnement social et socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA domiciliés au centre 
social et socioculturel. 

 
Missions :  

 Accueillir et orienter les personnes bénéficiaires du RSA ou autres minimas sociaux 

 Assurer une mission d’accompagnement social et socio professionnel auprès du public cible du 
Centre Socio Culturel (bénéficiaire du RSA ayant une élection de domicile), telle que définit par 
la convention avec le  Conseil Départemental de la Vienne 

 Participer aux équipes pluridisciplinaires et aux instances partenariales  

 Réaliser cet accompagnement en lien avec le projet global du centre 

 Rédiger des documents de bilan et d’évaluation des actions menées 
 
Activités :  

 Informer les usagers sur leurs droits et devoirs en lien avec le dispositif départemental du RSA 
et sur l’ensemble des droits et des dispositifs existants 

 Evaluer la situation sociale de la personne, définir un projet d’accompagnement social et 
professionnel et négocier des pistes de travail avec la personne concernée  

 Apporter son aide technique (ouverture des droits sociaux, constitution de dossiers de 
demandes d’aides), son appui relationnel (écoute, reformulation, questionnements 
professionnels) dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

 Instruire les dossiers d’aide sociale (analyse de la situation, suivi, actions éducatives, 
budgétaires, présentation des dossiers en commission) dans le cadre de ses accompagnements 
RSA. 

 Contacter et solliciter les partenaires nécessaires à l’accompagnement individualisé  

Association Départementale pour l’Accueil 
et la Promotion des Gens du Voyage 86 

 
Site internet : http://adapgv86.centres-sociaux.fr/ 

E-mail : accueil@adapgv-csc86.org 
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 Entretenir et développer les relations avec les partenaires identifiés afin de faciliter les 
collaborations autour de situations  

 Participer aux réunions entre partenaires et/ou aux temps d’échanges sur des situations 
(comité de pilotage, réunion de synthèse,...) 

 Travailler avec les différents services de l’association : accueil/élection de domicile, service 
habitat 

 Participer aux réunions de réflexion de l’association : réunion transversale Insertion sociale et 
socio professionnelle, réunion d’équipe,… 

 Assurer la polyvalence en particulier en matière d’accueil, de secrétariat et d’enregistrement du 
courrier en cas d’absence du service concerné, en alternance avec les collègues présents. 

 
Compétences requises : 

 Connaissances, culture générale de niveau BAC+2 

 Connaissance des dispositifs d'insertion et d'accompagnement à l'emploi 

 Rédaction de projets et de bilans 

 Maîtriser l’outil informatique 

 Permis de conduire obligatoire 
 

Savoir-être : 

 Capacité relationnelle 

 Capacité d’écoute 

 Travail en équipe 

 Travail en partenariat 

 Capacité rédactionnelle 

 Discrétion professionnelle 
 
Profil recherché : Travailleur social - DEASS souhaité 

 
 

 

 
Envoyer lettre de motivation ET cv, avant le 15 Mars 2019 

date de clôture des candidatures : 
 

ADAPGV - Mme la Présidente - 1, rue du Sentier – BP 30034 - 86180 BUXEROLLES 
ou par mail à : accueil@adapgv-csc86.org 
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