
 

Offre d’emploi - CDI 

Chargé(e) de l’animation collective et 
d’accompagnement social (H/F) 

 

Vous êtes motivé(e) pour accompagner des jeunes (18-25 ans) dans leurs parcours 
d'insertion ? 

Vous voulez rejoindre une association dynamique, en plein développement ? 

L’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs) s’engage depuis 65 ans à agir pour 
le logement des jeunes et la mixité sociale. 

Elle facilite le parcours résidentiel de plus de 11 000 jeunes chaque année, au sein de ses 70 
résidences en Ile-de-France. 

 

Missions : Acteur important de la résidence pour jeunes travailleurs, vous contribuez en équipe 
à la réalisation du projet socio-éducatif de la résidence. 

Vous êtes rattaché(e) au Directeur(trice) d’Etablissement. 

Avec le soutien de votre responsable et en lien avec l’équipe, vos missions sont de : 

 Accompagner les résidents dans leur accès à l’autonomie et dans la réalisation de leurs 

projets individuels 

 Participer au repérage des résidents ayant besoin d’un accompagnement personnalisé et 

réaliser cet accompagnement 

 Monter et mettre en œuvre des actions collectives destinées aux résidents, sur 

différentes thématiques (logement, emploi, santé, citoyenneté..), en lien avec les 

partenaires et les prestataires ; évaluer les actions, suivre le budget alloué 

 Contribuer au développement, à la mise en œuvre et au renouvellement des partenariats 

 Contribuer aux missions transversales de la résidence et de l’Association 

 
 

Profil : Vous êtes obligatoirement titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 (ou supérieur) dans le 
domaine de l'action sociale, de l'animation socio-culturelle et/ou de la gestion locative sociale. 

Vous appréciez le travail en équipe et le contact avec les résidents. Vous savez mener des 

entretiens individuels. Vous savez gérer des situations difficiles voire conflictuelles. Vous savez 

faire preuve de distanciation par rapport au travail quotidien et disposez de capacités d'analyse. 

Vous avez des capacités rédactionnelles et êtes rigoureux. Vous savez concevoir des outils de 

communication. Vous savez entretenir des relations partenariales. 

 
 

Contrat : CDI - 35 heures, avec une alternance entre des semaines de 4 jours (32h) et des semaines 
de 5 jours (38h). Travail en journée 2 ou 3 jours par semaine et 2 soirées par semaine de 13h30 à 
22h. 1 samedi par mois travaillé en journée. 
 

Rémunération : A partir de 27.6 K€ brut annuel sur 13 mois + Remboursement 50% Pass Navigo, 

mutuelle, tickets restaurants, Comité Social et Economique (CSE). Rattachement à la Convention 

collective des Organismes Gestionnaires de Foyers et de Services pour jeunes travailleurs (2336). 

 
 

Je postule ! : https://offres.aljt.com/ 
 

https://offres.aljt.com/

