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FONDATION LE REFUGE 
Reconnue d’utilité publique 

UN.E TRAVAILLEUR.EUSE SOCIAL.E  A  PARIS 

 
« Le Refuge » 

 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l’isolement et le suicide des 
jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture 
familiale. En Ile de France la Fondation accompagne 50 jeunes de 18 à 25 ans vers leur reconstruction 
émotionnelle et matérielle. 
 
Dans ce contexte, "Le Refuge" recherche un.e "travailleur.euse social.e" – CDD – 6 mois -  Temps plein 

Missions :  
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale, et l'autorité fonctionnelle du Coordinateur régional IDF, 
vous serez principalement chargé.e de: 

▪ Accueil des situations d'urgence sociale et orientation 
▪ Accompagnement social des jeunes accompagnés et/ou hébergés 
▪ Conception, mise en place ou/et supervision d’ateliers (à visée éducative ou thérapeutique) 
▪ Développement du partenariat lié aux différentes missions 
▪ Participation à la vie de la délégation 

 
 
Compétences :  

▪ Capacités relationnelles, capacité d’écoute, 
▪ Aisance rédactionnelle, esprit d’équipe et d’initiative, 
▪ Force de proposition, 
▪ Aptitude à travailler en équipe et à rendre compte, 
▪ Organisation et rigueur, 
▪ Esprit d’analyse et de synthèse, 
▪ Bonne maîtrise des outils informatiques, 
▪ Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active, 
▪ Principes et enjeux de la médiation, 
▪ Connaissance des outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité, 
▪ Gestion des conflits, 
▪ Méthodes et outils de l'évaluation, 
▪ Principes de la gestion de crise, 
▪ Débloquer des situations, 

 
Profil recherché : 

▪ Diplômé.e CESF, AS ou ES exigé.e 
▪ 3 à 5 ans d’expérience réussie dans l'accompagnement social de publics en rupture d'hébergement  
▪ Excellente connaissance des dispositifs d'insertion parisiens. 
▪ Permis B exigé 

 

Contrat : CDD 6 mois renouvelable, temps plein. 

Rémunération :  2000€ - 2250€ brut mensuel selon profil – Statut « non-cadre »  
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Date de prise de fonction : Dès que possible 

Localisation du poste : Paris (75) 

Contact : votre candidature (CV et lettre de motivation IMPERATIVE) est à adresser exclusivement à :  
recrutement@le-refuge.org 
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