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L’association Relais accueil recherche  
 

Un(e) Intervenant(e) socio-éducatif(ve) en alternance (H / F) pour son Foyer de Jeunes 
Travailleurs à partir de Juin 2022  

 
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

 

L’association Relais Accueil est située dans le 13e arrondissement de Paris. Le projet est porté par 
une équipe dynamique et un conseil d’administration impliqué.  
 
L’association gère à ce jour des solutions de logements pour actifs de moins de 30 ans sur Paris et 
la petite couronne (92, 93, 94). 
 
- Une résidence pour jeunes travailleurs (FJT) située dans le 13e arrondissement qui accueille et 

accompagne 84 jeunes actifs (hommes, femmes, couples et familles monoparentales). 
- Un service colocation en intermédiation locative (376 places) dans Paris et proche banlieue 
- Un espace de coworking dans le 13ème arrondissement 
 

Missions :   
 
Au sein d’une équipe socio-éducative composée d’une animatrice, d’une assistante sociale, d’une 
assistante de gestion résidentielle, d’agents d’accueil et d’un responsable, l’alternant sera 
accompagné par l’animatrice socio-éducative. 

Placé sous l’autorité fonctionnelle de l’animatrice et l’autorité hiérarchique du responsable, l’alternant 
sera accompagné dans la réalisation des missions suivantes : 

 Proposer, mettre en œuvre et animer des actions collectives en lien avec l’équipe socio-
éducative et les partenaires du territoire (culture, convivialité, sport, logement, santé, 
emploi, etc.), à destination des résidents du FJT 

 Entretenir des relations avec les résidents du FJT pour garantir le lien social et la participation 
aux actions collectives proposées à travers une mobilisation régulière 

 Accompagner les résidents dans leurs démarches et leur projet par le biais de rendez-vous 
individuels dans les domaines de l’accès aux droits, au logement, à l’emploi, à la santé, etc. 

 Entretenir et développer le partenariat 

 Contribuer à l’accueil, l’hébergement, le confort et la qualité de vie des résidents.  

 Participer au travail administratif de l’association (Bilan, rapport d’activité, demande de 
subvention, etc.) 

 Participer à la mise en œuvre du projet socio-éducatif. 
 
Profil : De formation DEJEPS ou DEASS en alternance, ce poste requiert une appétence pour la 
réalisation d’actions collectives et l’accompagnement social individuel. Esprit d’équipe et rigueur 
sont nécessaires.  
 

Informatique : Connaissance du pack office (Word, Excel, Power-point). Maitrise de Canva serait 
apprécié. 
 
Conditions : Contrat d’alternance jusqu’à la fin de la formation. Début du contrat en juin 2022 
souhaité. Du lundi au vendredi. Prévoir 1 soirée par semaine jusqu’à 20h (pour assurer l’accueil et 
les RDV individuels) et une soirée jusqu’à 22h00 (pour les actions collectives) - 13e mois, mutuelle, 
tickets restaurants, Pass Navigo 100%. 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de la direction de l’association par mail : 
recrutement@relais-accueil.org avant le 22 mai 2022. 
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