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Notre association ADAI  implantée sur les territoires d’Aubagne et de Marseille est à 

la recherche de travailleurs sociaux diplômés. 

Au démarrage, le contrat de travail est en CDD d’une durée minimum de 6 mois ; 

celui-ci pourrait évoluer en CDI 

 

Pour tout contact : 

Courriel : siège@adai.asso.fr 

Téléphone : 04.91.10.04.38 

Responsable : Stéphane RUELLOUX, directeur adjoint adjoint chargé des ressources 

humaines. 

Merci de joindre votre curriculum vitae et lettre de motivation 

Poste à pouvoir immédiatement. 

Voir fiche de poste en annexe. 
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Fiche de Poste - Référent Social 
(Lieu d’accueil RSA) 

Groupe Convention collective : Groupe V – Convention CHRS SYNEAS 
Métier : Travailleur social 
Département : Social 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Coordinatrice/Chef de service 

DEFINITION GENERALE 

Le référent social met en œuvre et assure un accompagnement social dans le cadre des conventions passées avec les 
financeurs, donneurs d’ordre de son service/activité. 

Le référent social de lieu d’accueil RSA réalise l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA de son 
secteur d’intervention. 

Précision concernant les affectations : le référent social de lieu d’accueil RSA peut être amené à intervenir sur un autre 
site/territoire/service que celui auquel il est habituellement affecté, à la demande de la coordinatrice et pour des 
raisons d'organisation du travail. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Accueil / Information / Evaluation 
 Réception et rencontre des usagers en entretien individuel 
 Information sur les droits et devoirs 
 Ecoute et favorisation de l’expression des intentions, des aspirations et des demandes des usagers 
 Evaluation des situations, analyse de(s) problématique(s), identification des freins, difficultés, potentiels et 

atouts des personnes et de leur(s) entourage(s), hiérarchisation des besoins 
 Définition avec les usagers des objectifs, moyens, outils permettant la réalisation des parcours 
 Mobilisation du public sur des actions, des dispositifs 
 Aide  apporté à l’usager pour la formulation de son projet 

Suivi et accompagnement   
 Renseignement donné au public sur les dispositifs d’aide sociale, les démarches administratives et orientation 

vers les organismes compétents 
 Accompagnement de la personne dans les actes et démarches de son parcours d’insertion (emploi, 

formation, santé, logement, vie sociale) 
 Instruction des dossiers administratifs pour faire valoir les droits de la personne (ouverture ou récupération 

effective de ces droits, demande d’aides financières) 
 Mobilisation des informations nécessaires et adaptées au traitement des dossiers auprès de diverses sources 

d’information (presse, internet, partenaires/collègues ressources, législation…) 
 Travail de médiation entre les familles et leurs divers interlocuteurs 
 Animation des collectifs ou ateliers en fonction des besoins repérés du public 

Travail en réseau 
 Connaissance et établissement des relations avec l’ensemble des acteurs 
 Participation et représentation de l'ADAI lors des rencontres partenariales 

Veille sociale / Expertise / Formation  
 Veille documentaire concernant l'évolution de la législation et des dispositifs dans le champ du travail social. 
 Recueil, classement, synthèse, analyse des données sociales sur le secteur d’intervention 
 Rédaction, gestion et transmission de l’information 
 Mise à jour des besoins des ménages non couverts, informations et propositions éventuelles issues de son 
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expérience de terrain 
 Retour en réunion d’équipe de ses participations aux réunions extérieures 
 Participation à la réflexion autour des missions et objectifs du service et de la structure 
 Actualisation de ses connaissances et développement des compétences dans le cadre de la formation 

continue 
 Participation aux réunions d'équipes et autres réunions de travail dans un sens constant d'amélioration de la 

pratique 
 Formation régulière afin d’améliorer sa pratique professionnelle 

Contractualisation des BRSA  
 Formalisation des éléments de diagnostic et du plan d’actions prévu dans le CER avec l’usager 
 Prescription vers une action d’insertion adaptée à la situation et aux besoins de la personne 
 Suivi de la mise en place des actions préconisées 

COMPETENCES REQUISES  

Techniques  
 Savoir analyser et évaluer une situation sociale et sa faisabilité 
 Avoir des capacités rédactionnelles (argumenter des propositions, esprit de synthèse, contribution à la 

rédaction des bilans, de compte-rendu) 
 Maîtriser des techniques d’entretiens individuels et collectifs 
 Maîtriser les outils (papier, informatique, base de données) 

Organisationnelles  
 Réaliser une bonne gestion de sa file active 
 Savoir gérer son temps de travail (respect des délais) 
 Savoir organiser son espace de travail (classement, tenue des dossiers) 

Relationnelles / savoirs être 
 Avoir une posture professionnelle envers le public, les partenaires, les collègues et la hiérarchie 
 Etre en capacité de travailler en équipe 
 Savoir mobiliser une écoute active 
 Adapter son mode de communication en fonction de l’interlocuteur 
 Avoir le sens des responsabilités (capacité d’anticipation, d’initiative) 
 Respecter les consignes (délais, soin apporté au travail) 
 Etre garant de l’image de l’association (discrétion, attitude/comportement et tenue vestimentaire 

appropriés) 
 Respecter le secret professionnel 
 Respecter ses horaires de travail 

DOMAINE DE CONNAISSANCES 

 Cadres institutionnel, administratif, juridique et politique liés au secteur d’activité 
 Dispositifs d’insertion sociale, d’aides financières, de protection 
 Techniques de prévention et de gestion des conflits : situations d’agressivité 
 Techniques d’écoute et de relation à la personne 
 Connaissance de l’environnement et des différents acteurs tant à l’interne qu’en dehors de l’association 

DIPLOMES REQUIS 

 Assistante de service social (ASS) 
 Educateur spécialisé (ESS) 
 Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) 


