
   

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Le C.L.J.T, association loi 1901, 107 salariés, gestionnaire de 1500 logements en foyers de 

jeunes travailleurs, recrute pour son établissement de Bures-Sur-Yvette (91440) un(e) : 

 

Conseiller(e) en Economie sociale et familiale 

 en CDI à temps plein  

Mission :  

Sous l’autorité du directrice d’unité territoriale, vous participez à la mise en œuvre du projet socio-éducatif 

de l'établissement, notamment au moyen d'actions socio-éducatives individuelles et collectives auprès d'un 

public de 18 à 30 ans visant à les accompagner dans leurs parcours d'insertion socioprofessionnelle.  

La mise en place de ces activités requiert la capacité à travailler en équipe, à mener des entretiens individuels, 

à animer des petits groupes et à rédiger des rapports. Vous disposez en outre d'une bonne connaissance des 

partenaires institutionnels et des réseaux sociaux et culturels parisiens. 

Spécificités du poste : 
a) Accompagnement individualisé des jeunes :  

- Repérer les jeunes rencontrant des difficultés d'ordre familial, social ou matériel, les accompagner au 

quotidien pour favoriser leur autonomisation et leur sociabilisation  

- Assurer plus particulièrement le suivi éducatif des jeunes confiés par les services d’aides à l’enfance et 

les associations intermédiaires ;  

- Echanger avec les autres professionnels de l’établissement sur leurs dossiers ou sur la situation des 

jeunes dont le suivi est assuré par eux ;  

- Echanger avec les travailleurs sociaux externes à l’établissement assurant le suivi de ces jeunes 

- Ecouter, informer, conseiller et orienter les jeunes en fonction de leur demande. 

 

b) Initier des projets collectifs :  

- Participer à la prévention en organisant des actions d'information et de sensibilisation avec des 

organismes extérieurs sur des problématiques d'insertion par le logement, par l'emploi. 

- Etre associé activement à la réflexion engagée en équipe quant aux attentes et besoins des jeunes. 

- Mettre en place des actions d'animation collectives originales et en assurer le suivi.  

- Développer une expertise et partager les connaissances, savoirs et expériences sur une des cinq 

thématiques de l’action socio-éducative (logement, emploi, santé, environnement, citoyenneté), au 

niveau de l’association.  

Profil/Compétences requises : 
 

 Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale (DECESF), à minima le BTS en économie 

sociale et familiale 

 Expérience souhaitée dans ces fonctions ou dans une fonction similaire. 

 Maitrise des logiciels Word et Excel / utilisation aisée de MAC OS 

 Savoir-faire : conduite de projet, outils méthodologiques de suivi individuel, techniques d'animation 

de groupes, sens de l'initiative, rigueur et autonomie, goût pour le travail en équipe. 

 

Salaire mensuel : 2 150.64 € brut sur 13 mois 

Lieu de travail : Bures-Sur-Yvette ( 91440)  

Plus d’infos sur le CLJT sur www.cljt.com .Candidatures à adresser à recrutement@cljt.com. 

http://www.cljt.com/
mailto:recrutement@cljt.com



