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Intervenant(e) Social et Éducatif 

 

Présentation : 

L’association Jeunesse Habitat Solidaire participe depuis un siècle à l’insertion sociale et 

professionnelles de jeunes entre 16 à 25 ans et les accompagne dans des actions menées au sein des 

résidences sociales et FJT qu’elle gère dans la métropole bordelaise. 

L’association se propose de favoriser l’autonomie des jeunes, l’accès pour tous à un logement, 

l’insertion professionnelle, la citoyenneté, la santé, la culture, dans le cadre des activités de jeunesse 

et d’éducation populaire, le tout dans un esprit humaniste et prenant en compte le développement 

durable. 

 

Jeunesse Habitat Solidaire recherche un (e) intervenant (e) socio-éducatif afin de participer à 

l’accompagnement des jeunes. 

 

Missions : 

 

Au sein d’une équipe et sous la responsabilité du responsable de pôle, vos principales missions seront 

les suivantes :   

 

• Conseil et animation en insertion professionnelle ; 

• Gestion locative sociale ; 

• Animation collective occasionnelle sous forme d’ateliers thématiques ; 

• Gestion et développement de partenariats ; 

• Conseil sur la vie quotidienne ; 

• Accueil, information et orientation. 

 

Profil : 

 

Bac +2/+3 dans le domaine de l’insertion sociale avec une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction 

similaire souhaitée. 

Intéressé(e) par l’accompagnement individuel social et professionnel, vous avez la capacité à 

conduire des entretiens individuels, à travailler en équipe, à prendre part à des projets collectifs, à 

rendre compte. 

Ce poste nécessite également une expérience dans l’animation d’ateliers thématiques pour la mise en 

place d’actions collectives. 

Vous possédez une rigueur et un sens de l’organisation ainsi que des qualités rédactionnelles et une 

bonne maîtrise de l’outil informatique.  

Vous êtes force de proposition. Vous savez gérer les situations individuelles complexes et délicates. 

Connaissance du public 16 30 ans souhaitée  

 

Conditions : 

 

• Type de contrat : CDD de 3 mois 

• Expérience exigée : 3 à 5 ans 

• Rémunération : Emploi repère N°16 selon la grille de la convention de l’habitat et du logement 

accompagnés 

• Lieux de travail : Résidence Rosa Parks – 19 Rue des Etuves – 33000 Bordeaux. 

     Résidence Santé Navale – 32 rue Ferbos – 33800 Bordeaux. 

 

MERCI D’ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION à rh@jhas.fr 


