
34 bis Bd Anatole France 93300 Aubervilliers 

 

 
 

Les Restaurants du Cœur de Paris – Office relais d’Aubervilliers 
 

Offre d’emploi : Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale 
 
Contact : aci.direction@restosducoeur75.org 
 
Contexte :  
 
L’Office - Relais Repas chauds des Restaurants du Cœur de Paris assure la préparation des repas que les bénévoles de 
l’association distribuent tous les jours de l’année aux personnes les plus démunies (2600 repas par jour en moyenne).  
Conventionné « chantier d’insertion », l’Office Relais emploie en permanence 70 salariés en contrats d’insertion sur 
deux sites de production. Une équipe constituée de 9 salariés permanents et de bénévoles assure l’organisation du 
travail et de la production, l’encadrement et l’accompagnement des employés. 
 
 
Mission au sein de l’atelier et chantier d’insertion : 
 
Il/elle assurera, au sein de l’équipe d’encadrement, le suivi et l’accompagnement social global des salariés en 
insertion (70 CDDi). 
Cette mission porte principalement sur les problématiques périphériques à l’emploi (accès au logement, santé, 
surendettement, mobilité…). 
Il/elle assurera un accompagnement individuel adapté pour chaque salarié. Il/elle proposera et animera également 
des projet et actions collectives (ateliers, projets de départs en vacances, animations sportives, accès à la culture…). 
 
 
Profil du candidat :  
 
- Diplôme de travailleur social exigé (CESF ou Assistante sociale) 
- Expérience professionnelle minimum dans ce type de fonctions souhaitée 
- Connaissance de l’IAE souhaitée 
- Capacité à travailler en équipe 
 
 
Modalités d’embauche : 
 
- Lieu de travail principal : office relais au 34b bld Anatole France à Aubervilliers 
- Lieu de travail secondaire (présence hebdomadaire) : centre d’activité au 12 rue Jean Mermoz à Saint-Denis 
- Type d'emploi : Temps plein, CDI 
- Salaire selon expérience et convention collective nationale des Atelier et chantiers 
- Prise de poste souhaitée : dès que possible 
- Repère : accompagnateur social niveau B 
- Horaires de travail : du lundi au vendredi, permanences à assurer régulièrement le week-end 
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