
Offre d’emploi 
Chargé.e d'accueil et des partenariats

Les profils atypiques seront étudiés

→ CDD à 35h hebdomadaires d’une durée de 9 mois, renouvelable jusqu’à 9 mois, en contrat aidé “Parcours
Emploi Compétences” (merci de vérifier auprès de votre référent emploi votre éligibilité)

L’association souhaiterait pérenniser ce poste à échéance du contrat aidé

Début de contrat prévu courant juin 2023, date à définir en fonction du profil

LA STRUCTURE

Repairs! 44 est une association départementale de pair-aidance portée PAR et POUR les jeunes sortant des
services de la Protection de l’Enfance. 
Inscrite au sein du réseau national des ADEPAPE Repairs! (9 associations en France), l’association intervient
principalement auprès des 16/25 ans.

Elle a pour missions principales de : 

- Soutenir l’entourage relationnel des pairs   et favoriser leur accès aux droits 
● en organisant, dans ses locaux, des repas d’entraide bi-mensuels appelés “Les pieds dans le plat” où

le  pair  peut  se  sociabiliser  dans  un  cadre  convivial,  animé  via  des  techniques  puisées  dans
l’éducation populaire, tout en abordant les galères qu’il rencontre. Les pistes de résolution sont
élaborées collectivement grâce à « l’expairience » acquise au gré des parcours de chacun ;

● en organisant des repas ponctuels dits “Les pieds sous la table” où l’association intervient en allant
vers les mineurs et jeunes majeurs encore soutenus, dans leur lieu de placement, avec pour objectif
de se faire connaître et de créer un premier lien de confiance avec eux en amont de la sortie des
dispositifs de la Protection de l’Enfance ;

● en mettant en place une permanence d’accès aux droits réalisée par le ou la chargé.e d'accueil et
des partenariats, éventuellement avec des pairs-aidants en complément, qui orientent les porteurs
d’une  demande  d’aide  vers  les  partenaires  ad  hoc  de  l’association  et  qui  coordonnent  leurs
parcours.

- Susciter la participation des pairs dans les instances la Protection de l’Enfance qui les concernent  
et porter un plaidoyer local et national

● en  favorisant  l’émergence  et  la  construction  d’une  réflexion  et  d’une  parole  collective,  qui
s’exprime tant auprès dans les instances internes des établissements de la Protection de l’Enfance
qu’auprès des politiques départementales de la Protection de l’Enfance ;

● en développant  le pouvoir  d’agir  des pairs,  qui  incarnent les demandes du collectif  auprès des
décideurs publics, des professionnels et du grand public afin de contribuer à une transformation
ambitieuse de la politique de la Protection de l’Enfance. 



LES MISSIONS

Au  sein  de  Repairs!  44, rattaché.e  au  Conseil  d’Administration et  à  une  équipe  composée  d’un
coordinateur  salarié,  d’une  volontaire  en  service  civique ainsi  que  d’une  centaine  de  pairs-aidants
bénévoles, le ou la chargé.e d’accueil et des partenariats s'investira dans les missions suivantes :

L’accueil et l’orientation des pairs 

- Assurer l’accueil téléphonique et la première qualification des demandes d’aide ;
- Participer à l’effort d’insertion sociale des pairs en orientant les porteurs d’une demande d’aide

vers les partenaires ad hoc, articuler avec les bénévoles le cas échéant, et coordonner le suivi ;
- En cas d’absence de partenaire adapté, faire le lien entre le besoin de secours financier du pair et

les référents du Fonds d’entraide et de solidarité de Repairs! 44
- Tenir à jour le logiciel de suivi des publics “Reconnect” ;

Le développement partenarial

- Porter  une  politique de  développement  partenarial  ambitieuse  et  cohérente pour  améliorer  la
réponse de Repairs! 44 aux besoins des pairs sortis de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- Être le point de contact privilégié des partenaires de Repairs! 44 répondant aux besoins des pairs
sortis de l’Aide Sociale à  l’Enfance (La Touline d’Apprentis d’Auteuil  de Nantes,  Cap Jeunes,  La
R’ssource, Médecins du Monde, l’UDAF 44, les 5 Ponts, Missions locales de Loire-Atlantique, SIAO,
CROUS, associations de parrainage, association de médiation culturelle, etc.) ;

- Faire connaître l’association auprès des établissements de la Protection de l’Enfance sur le territoire
de la Loire-Atlantique

- Valoriser les partenariats noués en les faisant connaître aux jeunes membres de l’association ;
- Mobiliser les partenaires pour les temps d’entraide collectifs (Pieds dans le Plat notamment) ;

 
Le développement de la vie associative

- Coordonner les événements collectifs « Pieds dans le plat », « Pieds sous la table »…
- Définir une stratégie d’élargissement du réseau de bénévoles 
- Mobiliser les bénévoles autour du projet associatif par le biais de commissions thématiques
- Communiquer en interne autour de l’activité de l’association au Conseil d’Administration, à l’équipe

salariée, aux volontaires…
- Participer aux réunions de l’équipe salariée, du Bureau, du Conseil d’Administration, de l’Assemblée

Générale



LE PROFIL RECHERCHÉ

Expérience
Toutes  les  candidatures  seront  étudiées  tant  que  le.la  candidat.e  démontre une  ou  plusieurs  solides
expériences ou appétences suivantes :
- une réelle connaissance des dispositifs de droit commun et associations socioprofessionnelles en Loire-
Atlantique
- une réelle connaissance du système de la Protection de l’Enfance
- une volonté durable de travailler auprès des 16/25 ans en situation de fragilité sociale
… toute expérience ou appétence professionnelle cohérentes vis-à-vis de la présente offre d’emploi.

Savoirs-faire 
o Développement et entretien d’un réseau partenarial territorial
o Identification et qualification des problématiques présentes dans les demandes d’aide
o Orientation vers les partenaires idoines
o Coordination du suivi
o Animation d’un réseau de bénévoles
o Aisance à l’écrit (rédaction et orthographe)
o Maîtrise des outils informatiques basiques et notamment du pack office
o Titulaire du permis B

Savoir-être
o Sens de l’accueil
o Aisance relationnelle
o Adaptabilité à des publics et des situations variées
o Esprit d’analyse et de synthèse
o Capacité de négociation et de conviction
o Capacité à travailler en équipe
o Disponibilité, réactivité, bienveillance et écoute
o Engagement
o Organisation et rigueur 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

– Bureau : dans un espace mutualisé entre acteurs associatifs de la jeunesse et de l’éducation populaire au siège 
social de l’association, dans le centre de Nantes. 
– Rémunération : relative à la grille de cotation de l’IDCC 1261.
– Mutuelle : Harmonie Mutuelle. 
– Remboursement des titres de transport : à hauteur de 50%. 
– Titre restaurant : d’une valeur de 8,50€ (pris en charge à hauteur de 50%). 
– Le poste impose d’être mobile sur l’ensemble du département de Loire-Atlantique et ponctuellement dans 
d’autres départements français. 
– Travail possible en soirée et ponctuellement en week-end.
– De part la nature de l’activité, le.la salarié.e est tenu.e à une clause de confidentialité dans le cadre de ses 
fonctions.

CANDIDATURES

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à la Présidente, Mme. Alissa DENISSOVA, à l’adresse 
mail suivante : alissa.denissova@repairs44.org avant le 05/05/2023. 

mailto:alissa.denissova@repairs44.org

