
 

Fermes d'Avenir, membre du GROUPE SOS recherche : 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F 35H - CDD 

MISSIONS 

Contexte et environnement du poste : 

 

Fermes d'Avenir, association du Groupe SOS, a développé un projet expérimental de 

formation sur le maraichage biologique par le compagnonnage. En lien avec le Groupe SOS 

Solidarités, le projet a été adapté afin de pouvoir former 12 personnes réfugiées.  

 

Les 12 compagnons réfugiés seront répartis sur 12 fermes, en binôme avec un compagnon 

non réfugié. Tous les deux mois, les compagnons changeront de ferme au sein d'une même 

région, pour une durée de formation de 8 mois maximum. Les 12 fermes seront réparties sur 3 

régions : IDF, Nouvelle Aquitaine, PACA.  

 

Disponible, autonome et mobile, vous assurez le recrutement, le suivi socio-professionnel et 

l'accompagnement vers le logement des compagnons réfugiés, temporairement hébergés dans 

les fermes. Vous impulsez et dynamisez les relations partenariales locales.  

 

Vous travaillez sous la responsabilité de la cheffe de projet Compagnonnage, en lien étroit 

avec les tuteurs des fermes, les compagnons non réfugiés, les professionnels de Fermes 

d'Avenir et du secteur Asile et Intégration de GROUPE SOS Solidarités.  

 

Missions : 
 

Dans le cadre du projet de Compagnonnage Fermes d'Avenir-Groupe SOS Solidarités, le 

salarié devra réaliser l'accompagnement social des personnes accueillies sur les fermes, le 

maintien des droits, garantir le bon déroulement de leur formation et l'orientation vers un 

logement, en lien avec le projet professionnel et personnel de la personne, à l'issue de la 

formation. Il participera activement au développement d'un réseau de partenaires (bailleurs 

sociaux, acteurs institutionnels et associatifs) sur les différents territoires. 

- Garantir l'accompagnement individuel de la personne réfugiée 

- Assurer l'accès et le maintien des droits  

- Favoriser l'intégration, l'insertion et l'autonomie des personnes réfugiées pendant et à l'issue 

du programme 

- Travailler en coordination avec les partenaires extérieurs (CAF, CPAM, Pole Emploi, 

bailleurs sociaux, SIAO... mais aussi collectivités, associations, centres culturels et sportifs) 

sur de multiples territoires 

- Orienter les personnes réfugiées vers les dispositifs et les partenaires spécialisés et/ou de 

droit commun 

- Assurer la médiation entre les compagnons et les fermes formatrices 

- Préparer la sortie du programme en l'intégrant dans le projet de vie 

 

S'agissant d'un programme expérimental, ces missions et déplacements sont susceptibles 

d'évoluer.  

https://fermesdavenir.org/
http://www.groupe-sos.org/


 

Précision des missions : 

 

1) L'accompagnement individuel de l'usager (visant une autonomie personnelle et sociale) 

- Permettre l'accès et le maintien des droits des usagers (CPAM, CMU, DLS, AAH, Titre de 

séjour, etc.) 

- Rencontrer les personnes réfugiées sur les fermes  

- Gérer les dossiers sociaux des personnes réfugiées dans le respect du secret professionnel 

- Evaluer régulièrement et conjointement avec les personnes réfugiées leurs besoins, leur 

autonomie et les orienter vers les partenaires compétents  

- Informer et conseiller les personnes réfugiées dans leurs démarches administratives et leurs 

choix (courriers à rédiger, communications téléphoniques avec d'autres structures, recherches 

d'emplois, l'accès aux loisirs...) 

- Accompagner si nécessaire physiquement les personnes dans leurs démarches pour favoriser 

les liens avec les services extérieurs de droit commun telles que Pôle Emploi, CPAM, CAF ... 

et des dispositifs de soins 

- Assurer la bonne transmission des informations avec le travailleur social référent de 

l'établissement orienteur à l'entrée en formation, ou en cours de formation si nécessaire (suivi 

de courrier éventuel notamment) 

- Accompagner l'insertion professionnelle dans le cadre d'un projet individualisé 

- Création d'outils pédagogiques et de supports d'accompagnement et d'intégration 

 

2) Participation à la constitution d'une offre anticipée et adaptée de logements  
- S'informer sur l'offre en logements privés et/ou sociaux dans les départements susceptibles 

d'être des territoires d'implantation future des personnes réfugiées  

- Anticiper les besoins en recherche de logement suffisamment en avance pour éviter une 

sortie sans hébergement à l'issue du programme de formation 

- Accompagner les personnes réfugiées dans leur nouveau logement et l'ouverture de droits 

liés à cette nouvelle domiciliation, et assurer le relai avec le droit commun si nécessaire pour 

la suite. 

 

3) Évaluation du projet 
- Utiliser et participer à la mise en place des outils nécessaires au suivi quantitatif et qualitatif 

des personnes accompagnées et des activités du service (rapports d'activité, statistiques, 

dossiers individuels, notes sociales, etc.) 

- Élaboration et rédaction des rapports sociaux, bilans de suivi de l'accompagnement socio-

éducatif...  

- Participation à des temps de formation et de perfectionnement en lien avec les pratiques 

professionnelles (en interne ou lors d'interventions extérieures) 

MODALITES DU POSTE 

CDD 1 an non cadre  

Poste/Mission basé(e) à Paris 

Convention-collective/rémunération : CCN Syntec : Sociétés de conseil 

Avantages : Titre-repas, Remboursement partiel abonnement transports collectifs, 

Remboursement total abonnement vélos en libre-service,  

Date de début du contrat : Dès que possible 



PROFIL 

Profil recherché : 

 

Le candidat doit être titulaire de l'un de ces diplômes : 

- Diplôme d'État d'Assistant de Service Social, requis par le Code de l'Action Sociale et des 

Familles 

- Diplôme de Conseiller en Économie Sociale et Familiale,  

- Diplôme d'État d'Éducateur spécialisé, pouvant être délivré par une école agréée de 

formation d'Éducateur spécialisé ou un certificat admis en équivalence ;  

 

Vous avez acquis une expérience de l'accompagnement social global des personnes réfugiées 

ou primo-arrivantes.  

 

Vous savez faire preuve de rigueur et d'organisation. Vous êtes mobile sur la France, flexible 

et adaptable et êtes prêt à travailler seul et en autonomie. Patient(e) et doté(e) d'un excellent 

relationnel. 

 

Une connaissance des dispositifs de formation et d'accompagnement vers l'emploi serait un 

plus. 

 

Une appétence et un intérêt pour l'agroécologie serait également un plus.  

 

Permis B indispensable. De nombreux déplacements à envisager.  

 

Compétences requises : 

 

• Savoir agir dans le respect des règles déontologiques de l'accompagnement social 

• Savoir accompagner le public dans la conception du projet individualisé  

• Instaurer une relation de confiance avec la personne accompagnée 

• Savoir adapter son mode de communication au public ciblé et aux partenaires 

• Sens de l'écoute  

• Très bonne maitrise des outils bureautiques 

• Savoir rédiger des écrits professionnels (synthèse, compte-rendu, observations) 

• Être force de proposition 

• Très bonnes connaissances de la problématique de l'insertion des publics migrants et en 

particulier réfugiés  

• Maîtriser les méthodologies du travail social 

Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 

Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Anne-Lore LEGUICHEUX  

anne-lore@fermesdavenir.org 

Référence de l'offre : 13184  

« GROUPE SOS, une entreprise sociale » 

mailto:anne-lore@fermesdavenir.org?subject=Candidature%20à%20l'offre%2013184

