Fiche de poste
Chargé.e de mission Action Socio-éducative et
Numérique
CDD de 4 mois
Dans le cadre de ses missions, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) PACA & Corse
recherche un(e) chargé.e de mission participer à la mise en œuvre de son action socio-éducative et
assurer une mission d’animation numérique intergénérationnelle (16-30 ans et séniors).
Type de contrat : CDD avec évolution possible vers un CDI
Durée : 4 mois équivalent temps plein (prise de poste immédiate)
Lieu : 13007 Marseille (Catalans) et déplacements à Marseille et en région
Missions :
1. Concevoir, animer, mettre en œuvre et développer, en lien avec les partenaires concernés et
la Direction, des projets et actions socio-éducatives au sein du réseau (12 associations
gestionnaires de résidences sociales – foyers de jeunes travailleurs, 25 résidences, 50
intervenants socio-éducatifs travaillant au sein de ces établissements, 4 000 jeunes résidents
par an en moyenne)
 Appui à l’animation de groupes de travail, à l’organisation et à la tenue d’événements
 Réalisation de travaux d’enquêtes, de travaux rédactionnels et d’outils au bénéfice
des professionnels du réseau
2. Animer des ateliers et des permanences intergénérationnelles autour du numérique
 Accompagner les publics ciblés (séniors principalement) vers l’autonomie numérique
 Accompagner 5 jeunes dans une démarche participative auprès des séniors autour du
numérique, dans le cadre d’activités sur leur lieu de résidence
 Assurer le suivi administratif et la communication du projet
3. Assurer le suivi administratif (synthèses, bilans, calendriers, budgets…) et la valorisation
(communication) des actions et projets mis en œuvre
Profil recherché : Animateur.trice / Médiateur.trice / Travailleur social autonome maîtrisant le
numérique (usage administratif et récréatif) ayant un talent d’animation auprès de publics variés
(jeunes, séniors) et un goût prononcé pour la « Jeunesse et Education Populaire ».
Formation souhaitée dans l’un de ces domaines : animation, médiation sociale, travail social.
Présentation et orthographe irréprochables, polyvalence, dynamisme et goût du travail en équipe.
Salaire :

1 500 € nets (selon expérience et qualification) et 13è mois (CCN FJT)

Employeur : Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes PACA et Corse, qui fédère et représente les
associations gestionnaires de résidences habitat jeunes (foyers de jeunes travailleurs) pour
l’émancipation des jeunes (salariés, apprentis, étudiants et porteurs de projets) par le logement.
Candidature :
Envoyer CV et LM par mail à paca@unhaj.org avant le 30/09/2020.
Plus d’infos sur : www.habitat-jeunes-paca.fr
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