
Service RH 

Le 17/12/2021 

 
 

L’ASSOCIATION TREMPLIN  

RECRUTE 

UN REFERENT UNIQUE RSA 
 

Statut du poste :  

A pourvoir début février 2022  

CDD remplacement 10 mois 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires - du lundi au vendredi 

Lieux d’intervention : territoire Bresse - Revermont 

Déplacements ponctuels : Bourg et son agglomération 

(Permis B exigé) 

Service : Ainsertion+ 

Rémunération : selon la classification des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM accords 

collectifs CHRS : Groupe 5 – 1 852 Euros minimum Brut mensuel (selon expérience et ancienneté sur un poste 

similaire) 

Mission Principale :  

Dans le cadre du dispositif Ainsertion Plus, le travailleur social doit être en mesure de garantir 

l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA (sans enfants à charge) dans le respect du 

cahier des charges du Conseil Départemental. 

Missions du travailleur social : 

- Contractualisation du Contrat d’Engagement Réciproque (Définition des objectifs de la personne dans le 
cadre de ses démarches d’insertion sociales et professionnelles), 
- Mise en œuvre d’un accompagnement global (accès aux droits ; logement/hébergement ; santé ; mobilité ; 

budget ; emploi ; …) auprès des personnes bénéficiaires du RSA orientées par le Département, 

- Suivi des indicateurs d’activité (mensuels et annuels), 

- Réaliser les bilans de l’action dans le respect du cahier des charges du Département (quantitatifs et 

qualitatifs), 

- Participer au bilan de fin d’action avec les partenaires, 

- Participer aux divers travaux et instances structurant l’organisation du dispositif départemental RSA, 

- Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires, 

- Participer à l’analyse de la pratique. 

Qualités requises : sens de la communication, capacité d’écoute, sens de l’organisation, adaptation aux 
situations, esprit d’équipe, devoir de discrétion. 

Diplôme et expérience requis :  

Diplôme d’Etat exigé : Educateur.trice spécialisé.e – Assistant.e social.e – Conseiller.ère en économie sociale et familiale  

Expérience souhaitée : 1 an 

Adresser lettre de motivation + CV au service RH au plus tard le / /2021 : pcatalan@tremplin01.org 

 

mailto:pcatalan@tremplin01.org

