
 
 
 
Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et à l'habitat des personnes en 
situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du GROUPE SOS (480 établissements, 16 000 
salariés, 850 ME de CA annuel), recherche pour sa structure TAPAJ PACA 
  

Coordonnateur départemental H/F 1 ETP - CDD 
  
Annonce du 

  

MISSIONS 
  
VOUS AIMEZ RELEVER DES DEFIS ? VOUS AVEZ LE GOÛT DE L'AVENTURE ? 
REJOIGNEZ TAPAJ, PROGRAMME PILOTE INNOVANT DE REVALORISATION SOCIALE 
 
Le Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et l'habitat des personnes en 
situation sanitaire et/ou sociale très difficile (405 établissements, 15 000 salariés, 750 ME de CA annuel), 
s'efforce depuis plus de 30 ans de proposer par la recherche de solutions innovantes des réponses aux 
difficultés des personnes en situation de vulnérabilité, avec l'ambition de faire reculer la précarité et de 
favoriser l'inclusion sociale. 
 
TAPAJ (Travail Alternatif Payé À la Journée), est un programme pilote de revalorisation sociale et 
d'insertion globale permettant aux jeunes en errance d'être rémunérés en fin de journée, pour une activité 
professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d'expérience professionnelle particulière et ne les 
engage pas sur la durée, s'ils ne souhaitent pas s'engager. Il s'agit d'apporter une réponse adaptée aux 
jeunes que les problématiques sociales, éducatives et sanitaires notamment addictives, tiennent éloignés 
des dispositifs de droit commun en progressivement les freins à l'emploi.  
 
Depuis 2015, le programme TAPAJ, porté par le groupe SOS Solidarités, se développe de façon 
expérimentale à Marseille autour d'un public spécifique, mais aussi et plus particulièrement, auprès de 
jeunes présents dans les quartiers nord de la ville ; ce qui confère au projet un objectif de prévention de la 
délinquance et des addictions. Le public, en contact avec des partenaires identifiés, est orienté sur 
TAPAJ. Le programme est également développé à Nice depuis 2015 et a fait l'objet d'un lancement récent 
sur le bassin d'Avignon.  
 
Porté par le Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre de l'appel à projet ACCOMPAGNER LES 
JEUNES LES PLUS EN DIFFICULTE VERS L'EMPLOI, le programme se structure et recherche des 
professionnels motivés, compétents et désireux de participer à une action sociale innovante. 
 
Notre objectif sera de pérenniser l'action ensemble en démontrant son utilité sociale pour les jeunes 
vulnérables. 
 
Pour en savoir plus : http://www.groupe-sos.org/structures/1356/TAPAJ_PACA  
 
Mission :  
Le coordonnateur départemental est chargé d'entretenir les liens avec les acteurs locaux, les partenaires 
prescripteurs et les pourvoyeurs de missions.  
Pivot de l'organisation de l'activité locale, il participe à la dynamique impulsée par le programme TAPAJ au 
sein du département.  
Il assure la mise en œuvre et la coordination de proximité des activités en mobilisant les ressources 
nécessaires et constitue dans ce sens un garant des orientations fixées et des objectifs retenus. 
 
Activités :  

http://www.groupe-sos.org/structures/147/Habitat_et_Soins
http://www.groupe-sos.org/
http://www.groupe-sos.org/structures/1356/TAPAJ-PACA


Coordonner et organiser le travail de l'équipe opérationnelle constituée d'un ES, d'un ETS et de lui-même 
Apporter un soutien technique et d'organisation à l'équipe opérationnelle 
Coordonner l'évaluation des projets individualisés en lien avec l'éducateur spécialisé 
Soutenir les écrits professionnels 
Assurer la planification des chantiers 
Rédiger les devis chantier en lien avec l'encadrant technique 
Suivre l'avancement des activités chantier et la mise en œuvre des accompagnements médico-sociaux 
Mettre en place le reporting d'activité en lien avec la chargée d'évaluation 
Rendre compte des résultats d'activité, communiquer les évolutions et les enjeux du territoire  
Présenter et représenter le programme auprès des acteurs locaux 
Animer les réunions de l'équipe opérationnelle 
Suivre les achats, l'équilibre des budgets chantiers et la facturation des heures de missions des jeunes par 
l'AI  
Assurer la collecte des éléments d'activité 
Garantir la cohérence des interventions de l'équipe opérationnelle 
Etre force de proposition pour développer le projet 
S'impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles en participant aux 
activités relatives 
  

MODALITES DU POSTE 
  
CDD 12 mois non cadre 
Poste/Mission basé(e) à Marseille 
Convention-collective/rémunération : CCN 66 : Ets pour pers. Inadaptées ou handicapées 
Avantages : Titre-repas, Remboursement partiel abonnement transports collectifs, Remboursement total 
abonnement vélos en libre-service, Complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, 
Comité d'entreprise, 
Date de début du contrat : 06/05/2019 
  

PROFIL 
  
Travailleur social de niveau III ou équivalent Bac + 2 profil social 
 
Sens du travail en équipe ; capacité à travailler en partenariat, maîtrise de l'outil informatique. 
Connaissance des réseaux et organisations du secteur médico-social 
Connaissance des partenaires et de leurs missions 
Technique d'animation d'équipe 
Conduite de réunion 
Sens de la médiation 
Capacité à animer un réseau partenarial 
Une connaissance de l'insertion professionnelle, des Addictions, des publics jeunes et du travail de rue 
constitue un atout. Une motivation particulière à travailler dans ces domaines et notamment dans les 
quartiers dits « Quartiers Politique de la Ville » sera appréciée. 
Qualités de communication et sens du relationnel.  
Capacités d'adaptation indispensable dans le cadre ce programme expérimental et innovant en cours de 
développement.  
Rigueur dans les activités administratives relatives au poste 
 
Permis B obligatoire 
 
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 
 
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 
  
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 
  
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 



  

MODALITES DE CANDIDATURE 
  
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
AVANT LE 7 AVRIL 
Lionel Olivier 
Responsable d’activité technique et partenariale 
Programme TAPAJ Paca  
lionel.olivier@groupe-sos.org 
  
Référence de l'offre : 11641 
  
lionel.olivier@groupe-sos.org 
  

« GROUPE SOS, une entreprise sociale » 

 

mailto:lionel.olivier@groupe-sos.org?subject=Candidature%20%C3%A0%20l%27offre%2011641

