
  

 

 

 

 

 

 

Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org – recrute  

 

Un(e) Responsable adjoint(e) de son pôle insertion en charge du projet d'insertion 

durable de personnes accompagnées allocataires du RSA (H/F) 

CDI temps plein 

 

 

Type de contrat et horaires : CDI Temps plein 35 h (horaire annualisé)   

Rémunération : à partir de 3.034 euros brut /mois selon expérience et qualification et en lien 

avec la convention collective des centres sociaux + prime semestrielle d’activité.  

Lieu : Paris 19ème. 

Date de début envisagée : Début janvier 2020 

Diplôme et qualification :  DEASS ou CESF exigé -  Diplôme de niveau II de type CAFERUIS 

souhaité. 

 

 

Contexte :  

Créée en 1979, l’association Espace 19 (www.espace19.org) regroupe 10 structures situées dans 

le Nord du 19
ème

 arrondissement : 3 centres sociaux et culturels, 3 structures de garde petite 

enfance, une ludothèque « EspaceLudo », un espace public numérique, un pôle santé médiation 

et Espace 19 Insertion. Le poste proposé s’intègre dans le cadre de cette dernière structure qui 
accompagne l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du RSA depuis 
2003 dans le cadre d’une délégation de service public pour le compte de la Ville de Paris. Ce 

recrutement fait suite à une décision de la collectivité parisienne de nous confier 

l’accompagnement d’un nombre beaucoup plus important de personnes (750) à partir de 2020, ce 

qui nécessite de renforcer également l’encadrement et le pilotage du projet.  

 

Globalement, Espace 19 mène un projet d’éducation populaire qui a notamment pour objectifs 
d'améliorer la vie de quartier, de favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux 
droits, à la santé, à la culture, aux savoirs, et de promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. 

Elle touche des habitants de tous les âges, depuis les bébés jusqu’aux seniors.  
Espace 19 développe chaque année de nouveaux projets, impliquant les habitants au côté de nos 

équipes. L’association compte 270 bénévoles et une centaine de salariés. Elle a accompagné 

2.090 familles en 2018. 

  

Missions :  
 

Il/elle travaille en étroite coopération et collaboration avec la responsable d’Espace 19 Insertion 
dans la bonne mise en œuvre et le pilotage du « marché RSA », autour des missions suivantes : 

 

 Animation, suivi de l'équipe pluridisciplinaire de référents (AS, CESF, CIP, psychologue 

clinicien) dans sa mission d’accompagnement des parcours des personnes accompagnées : 
point régulier avec chaque référent, appui et conduite d’entretiens individuels ponctuels en 

cas de situations complexes et/ou préoccupantes, revue régulière des files actives, veille sur 

la législation sociale et professionnelle, animation des réunions d'équipe, étude des contrats 

d’engagements réciproques avant validation (en appui à la responsable), validation des 

demandes d'aides financières, des rapports d'évaluation, des réorientations, suivi de 

l’analyse des pratiques, accompagnement à l'intégration des nouveaux salariés ; 
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 Etude des nouveaux dossiers d’allocataires orientés par la ville de Paris, vérification des 
critères vis-à-vis des règles du marché et du FSE  et répartition entre les référents ; 

 Planification et organisation logistique des permanences, suivi (avec l’appui du secrétariat) 

des plannings du personnel ; 

 en appui à la responsable : fonctionnement en binôme sur un certain nombre de tâches : 

- Participation à des réunions partenariales et institutionnelles sur les dispositifs 

socioprofessionnels et aux équipes pluridisciplinaires ; 

- Suivi, accompagnement au côté de l’équipe et évaluation des actions collectives ; 

- Participation au management d’équipe : évaluations annuelles, entretiens professionnels, 

recrutement, plan de développement des compétences, animation des séminaires et des 

temps collectifs ; 

- Elaboration du rapport annuel d’activités et des tableaux de reporting trimestriels sur les 
indicateurs attendus par le Département et le FSE ; 

- Responsabilité du pôle en l’absence de la responsable (congés notamment). 
 

Compétences : 
 

 Bonne connaissance et expérience en matière d’accompagnement social global des 
personnes et notamment :   

- des dispositifs sociaux (dont protection de l'enfance) et professionnels  

-  des publics en insertion (notamment des personnes durablement éloignées de l’emploi) ;  
- de la notion d’accompagnement de parcours dans une démarche participative ; 

- du dispositif RSA. 

 Management d’équipe :  

- capacité à poser un cadre clair et à encadrer techniquement une équipe de travailleurs 

socioprofessionnels dans leur missions d’accompagnement ; 
- capacité à identifier les axes de progression en s’inscrivant dans une démarche de 

développement des compétences et de coopération au sein de l’équipe ; tout ceci dans un 

objectif de qualité du dispositif ;  

 Bonne aptitude relationnelle et d’écoute ; capacité d’analyse de sa pratique professionnelle ; 

 Capacité d’organisation et d’agilité ; aptitude à gérer des tâches variées requérant des 

compétences diverses ;  

 Aptitude à exercer une veille informationnelle, technique et prospective 

 Compétences rédactionnelles : aisance pour assurer des tâches administratives et des écrits 

professionnels (comptes rendus, projets, rapports ) dans un environnement numérique ; 

  

Contact : envoyer LM, CV et prétention salariale à : recrutement@espace19.org  
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