
 
L'Adept, association, agréée centre social par la Caisse d’allocations familiales, ainsi qu’au titre de 
l’accompagnement social et l’ingénierie sociale, agit depuis 1969 auprès des Tsiganes/Gens du 
voyage et dans le respect de leur identité pour leur promotion sociale, économique, professionnelle, 
culturelle, afin de favoriser leur autonomie et leur insertion, notamment par l’habitat. 
 
Au regard, d’une part de l’augmentation du nombre de personnes en référence RSA, et d’autre part, 
d’une dynamique à impulser dans les parcours d’insertion des bénéficiaires, notamment pour les 
jeunes et les femmes, l’Adept recherche un(e) travailleur social(e), pour intégrer son pôle social. Il 
ou elle assurera le suivi d’environ 100 personnes. 
 
Prise de poste : dés que possible 
Diplôme :  ES, CESF, Assistant(e) de service social 
Permis B indispensable 
Contrat : CDI 
Temps de travail : Temps plein 35 H/ semaine 
Siège de l’association : 37 rue Voltaire 93700 Drancy  
Lieux de travail : principalement sur le département de la Seine Saint-Denis, ainsi que selon les 
missions ou le développement de projets sur d’autres département de l’Ile-de-France ou ses 
départements limitrophes. 

Rémunération : convention collective du 15 mars 1966 – indice 503 / 1900€ brut 

Connaissances attendues : 
- des dispositifs de droit commun liés à l'insertion socio-professionnelle et au RSA en 

particulier ; 
- des actions relevant de l’accès à la formation et à l’emploi, pour des de publics en précarité 

sociale et économique ;  
- du cadre de l’obligation d’instruction, et des dispositifs de scolarisation 
- des Tsiganes/Gens du voyage souhaitées mais non indispensables à la prise de poste ; 

Expériences attendues 
- accompagnement de publics bénéficiaires du RSA 
- expérience auprès de publics en grandes difficultés (sociale, économique, professionnelle)  
- suivis de parcours vers la formation et l’emploi, mission locale 
- problématiques d’illettrisme, analphabétisme, illectronisme 

Missions principales : 
- Evaluation des situations, accompagnement social, administratif et socio-économique dans 

le cadre du RSA 
- Elaboration et suivis des contrats d’engagement réciproques (RSA) ou des projets 

d’accompagnement individuels  

Missions complémentaires : 
- Mission de référence sur l’accès à la formation pour les jeunes et les femmes, en lien avec 

les parcours scolaires 

Qualités attendues 
- approche globale des publics et des situations ; 
- capacité pédagogique ; 
- maîtrise des outils informatiques 
- aisance partenariale 

 
Merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation à : ADEPT Ariane KOBLIK, 37 rue 
Voltaire, 93700 Drancy. Email : ariane.koblik@adept-asso.fr 

   Travailleur social, chargé(e) de suivi RSA et 
référent formation 


