« Ensemble, agissons pour la solidarité »

La Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien, réseau généraliste de lutte contre les exclusions, recrute dans le
cadre du projet : « Contribution et participation des personnes concernées en faveur de la lutte contre les exclusions »

1 CHARGE (E) de missions H/F – CDI Temps Complet 35H/semaine – (974)
Sous la direction du Délégué Régional vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre les politiques sociales de lutte contre les
exclusions par des actions en favorisant la participation du public en situation de précarité et/ou de vulnérabilité. Ces actions
s'articulent autour de plusieurs missions et tâches, entre autre :

CRPA

•
•
•
•
•
•
•

Animer le dispositif du Conseil Régional des Personnes Accueillies et Accompagnées (CRPA) Ile de La Réunion,
Organiser et mettre en place des réunions de comité de pilotage (COPIL) et des assemblées plénières, autour de
différentes thématiques du secteur de l’exclusion sur l’ensemble du territoire,
Proposer, préparer et accompagner le public concerné à l’animation des réunions en lien avec les partenaires,
Rédiger les comptes rendus des réunions COPIL et plénières,
Rédiger le bilan d’activité annuel du CRPA Ile de la Réunion
Se déplacer et accompagner sur le territoire métropolitain dans le cadre du Conseil National des Personnes Accueillies et
Accompagnées (CNPA) les représentants du CRPA Ile de La Réunion
Suivre et gérer le budget CRPA et les demandes de remboursements auprès de la Fondation de l’Armée du Salut (FADS)

DALO

•
•
•

Favoriser l’accès aux droits (CAF, CGSS, etc.)
Mettre en œuvre les orientations du PDALHPD et les actions du schéma départemental d’exclusion : domiciliation,
inconditionnalité de l’accueil, etc.
Elaborer des outils (indicateurs, diagnostics, évaluations, études)

PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES

•
•
•
•

Intégrer la CCAPEX (Commission de Coordination des actions de prévention des expulsions locatives)
Réaliser la coordination entre les associations siégeant à la CCAPEX
Capitaliser les données et établir les orientations
Permettre la réalisation des bilans : suivre la mise en œuvre et faire émerger des réponses adaptées : mesures correctives
/ accès aux droits

LOGEMENT D’ABORD

•
•
•
•

Contribuer à la mise en œuvre de la politique du logement d’abord à la Réunion
Soutenir les actions dans le cadre du DALO
Co –animer les actions auprès du réseau « de la rue au logement »
Alimenter les états des lieux en partenariat avec le SIAO

Qualifications requises :
• BAC +3
• 2 ans d’expérience exigée sur un poste similaire ;
• Maitrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint et Outlook ;
• Excellent français écrit et verbal ;
• Capacités organisationnelles, autonomie et initiative ;
• Motivation, enthousiasme et grande disponibilité ;
Rémunération :
2200€ Brut/mensuel

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de Madame la Présidente de la Fédération des
Acteurs de la Solidarité Océan Indien au plus tard le 18 décembre 2019.
Par mail impérativement, à l’adresse suivante : secretariat-oi@federationsolidarite.org

