La Fédération Compagnonnique Régionale de Bordeaux-Floirac organise l’accueil des jeunes
dans son FJT durant l’étape Bordelaise de leur Tour de France et forme des apprentis et des
alternants, des artisans, des salariés, des personnes en reconversion et des demandeurs d’emploi
dans les métiers du Bâtiment au sein de son centre de formation/CFA. Nous recherchons :

un(e) Responsable du Foyer de Jeunes Travailleurs
Poste à temps partiel (80 %) pouvant évoluer d'ici 2/3 ans vers un temps complet, avec le
déménagement du foyer à Floirac, à côté du centre de formation.

VOS MISSIONS
ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE
Actualiser et faire vivre le projet socio-éducatif en collaboration avec les Compagnons
Accompagner les jeunes (une cinquantaine de résidents dont les trois quarts sont ados et post
ados) dans leurs démarches de vie quotidienne, selon leurs besoins et demandes (gestion
budgétaire, démarches administratives, dossier CAF et aides diverses…)
Animer le fonctionnement quotidien du foyer (accueil, conseil, écoute, encadrement, etc…)
Assurer la veille sociale et sanitaire sur les résidents et alerter la Fédération et la Société
Compagnonnique concernée en cas de difficultés identifiées.
Animer le Conseil de la vie sociale, impulser le brassage des publics, organiser et fluidifier la
représentation des différents publics
Veiller à l’application du Règlement Intérieur

GESTION ADMINISTRATIVE DU FJT
Renouvellement agrément, demande prestation de service CAF
Reporting en interne, dans le réseau national et auprès des institutionnels, suivi des APL et des
éléments statistiques
Relation avec les prestataires extérieurs (de restauration et de ménage, de blanchisserie, etc…)
Saisie et suivi des dossiers dans notre logiciel (CERI), échange et diffusion avec le réseau national
Facturation et recouvrement
Veille au bon fonctionnement de la structure (énergie, sécurité et entretien) et signale les
opérations de maintenance à effectuer sur les bâtiments
Métier(s) de référencement
Chef de service socio-éducatif - Conseiller social
FEDERATION COMPAGNONNIQUE de BORDEAUX
6, avenue Jean Alfonséa - BP 90 - 33271 FLOIRAC CEDEX - Tél. +33(0)5 57 54 23 80 - Fax 05 57 54 23 89
bordeaux@compagnonsdutourdefrance.org - www.bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org
Association régie par la loi de 1901 déclarée à la préfecture de la gironde n°6296 - Enregistrée sous le n°72330004233ne valant pas agrément de l'Etat
SIRET 7781 842 802 000 48 - NAF 8559 A - Membre de la Fédération Compagnonnique Nationale reconnue d'utilité publique

VOTRE PROFIL
Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 6 dans le domaine social ou socio-éducatif
(CAFERUIS …),
10 ans d’expérience minimum dans le domaine social dont 5 dans une fonction similaire,
Capacité à concilier présence terrain et analyse-réflexion des pratiques
Outre les qualités de rigueur et d’organisation, le(a) candidat(e) devra posséder une grande
maturité, le sens des responsabilités et des priorités, faire preuve d’autorité et de diplomatie et
aimer travailler en équipe.

REMUNERATION
A négocier

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Envoyez lettre de motivation et CV à bordeaux@compagnonsdutourdefrance.org
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