
 

 

 

 

Notre association :  
 

Depuis 1973, l’APAP a pour vocation d’accueillir, de soutenir, de conseiller et d’accompagner les 
personnes en situation de grande fragilité. Elle intervient auprès des publics les plus éloignés de 
l’emploi, de la scolarité ou du logement à accéder ou retrouver une autonomie personnelle et sociale 
en s’appuyant sur des valeurs essentielles telles que : la solidarité, le respect de la dignité, la 
préservation et le développement du lien social ou encore la cohésion territoriale.  
 

Description de l’offre :  
 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Rendre compte : assurer la relation entre le terrain et l’institution ; faire remonter les actions menées, 
les observations relevées et les résultats obtenus. 

- Tenir à jour des tableaux de bords mensuels. 

- Piloter le rapport d’activité. 

- Seconder le/la chef/fe de service auprès de l’équipe éducative dans des domaines spécifiques : 
déploiement du logiciel de remontées des données, suivi des projets et des écrits, harmonisation/ 
transfert/ sécurisation en méthodologie de projet… 
 

MISSIONS SECONDAIRES 

- Animer le collectif du service dans l’organisation des agendas (service, équipes et individuels). 

- Faire remonter et gérer des évènements, des données, des faits du quotidien. 

- Assurer un rôle de facilitateur dans la résolution de problèmes du terrain. 

- Accompagner le déroulement de projets. 

- Être force de propositions et d’amélioration continue dans la vie du service. 
 

CONTRAINTES / DIFFICULTES 

- Temps de travail modulable selon les nécessités du service. 

- Savoir se positionner en interface de proximité tout en étant détaché du terrain. 

- Avoir une posture ajustée et distanciée au niveau affectif vis-à-vis des équipes. 
 

Compétences requises :  
 

SAVOIRS 

- Connaissances du domaine de la prévention spécialisée. 

- Connaissances du paysage social et des rouages de fonctionnement (financements, partenariats…). 

- Connaissances des techniques d’accompagnement social et méthode de projet. 

- Connaissances en informatique (pack office, logiciel de recueil de données, réseaux sociaux…). 
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SAVOIRS FAIRE 

- Compétences organisationnelles auprès de l’équipe. 

- Compétences pédagogiques. 

- Compétence en méthodologie de projet. 

- Compétences informatiques. 

- Savoir remonter de l’information et reporter son activité. 

- Compétences rédactionnelles. 
 

SAVOIRS ÊTRE 

- Ecoute 

- Synthèse 

- Sens des priorités / anticipation / réactivité 

- Rigueur 

- Agilité, souplesse, d’adaptation, polyvalence 

- Pédagogie 

- Aisance / intelligence relationnelle 

- Sens de l’équipe / collectif 

- Sens des responsabilités / engagement 
 

DIPLOME/QUALIFICATION REQUIS/E 

- Diplôme de Travailleur Social (ES, AS, CESF ou équivalent). 

- Expérience d’au moins 5 ans dans le secteur social sur des fonctions terrain et mission / projets / 
financement de dispositifs / partenariats. 
 

Détails :  
 

Lieu de travail  Au départ d’Amiens 

Déplacements  A prévoir à l’échelle départementale - Véhicule de service disponible  

Type de contrat  CDI 

Durée hebdomadaire de travail 35 heures 

Rémunération En fonction de la CCN66 et de l’expérience 

Mesures COVID-19 Protocole sanitaire régulièrement actualisé et fournitures de kits sanitaires 
régulières 

Divers Permis B exigé - Travailleur-se handicapé-e bienvenu-e 

 
Pour postuler à cette offre :  

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse 

suivante : recrutement@apap80.org  
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