
 
Aux Captifs, la Libération, association catholique parisienne fondée en 
1981, agréée par les pouvoirs publics, et en lien avec le diocèse de Paris, 
a pour but de rencontrer et d’accompagner les personnes en situation de 
prostitution ou de précarité à Paris. www.captifs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’association recherche pour un poste en CDD (jusqu’en septembre 2020) à temps plein à pourvoir 
dès que possible : 

 
Un travailleur social pour collaborer avec l’Association Pour l’Amitié (APA) : 

 
La mission première de l’APA est de créer et d’animer des « appartements partagés », où vivent 
ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe et des « volontaires », qui avaient un 
logement. 
Dans le cadre de vos missions, vous intégrez une équipe de cinq travailleurs sociaux sous la 
responsabilité d’un chef de service. Vous collaborez étroitement avec une équipe de bénévoles 
résidents.  

 
Missions :  
 

 Accueillir et rencontrer les personnes accueillies : les informer sur leurs droits et leurs devoirs ; 
être attentif à leurs besoins physiologiques et de sécurité, mais aussi d’appartenance, d’estime 
de soi et de sens pour leur vie.  

 Révéler la personne, en veillant particulièrement à ne pas faire « pour » mais à faire « avec », 
afin que chaque personne soit le premier acteur de sa vie. 

 Proposer un accompagnement global en articulant : l’accompagnement social (santé, 
hébergement, emploi/formation, ouverture des droits et intérêts personnels) et, en 
collaboration avec les responsables d’appartement, vous assurez un accompagnement de la vie 
quotidienne (vie personnelle : hygiène, budget, et place dans la communauté). 

 Assurer le lien avec les partenaires du secteur sanitaire et social et travailler en partenariat avec 
le SIAO.  

Poste à pourvoir à temps plein (35h du lundi au vendredi) à Paris 15e, déplacements à prévoir dans 
Paris et en région parisienne.  

 
Profil :   

- Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social ou CESF diplômé  
- Connaissance du secteur social et des dispositifs d'action sociale 
- Connaissance des caractéristiques socioculturelles des publics et maîtrise des techniques de 

prévention 
- Capacités à tenir le cadre de la relation et de l’accueil : capacité d'écoute, d’empathie, de 

fermeté, de gestion de conflits 
- Sens de l’organisation, autonomie, prise d’initiative ; sens du travail en équipe 
- Sens de l'engagement, disponibilité 
- Partage des valeurs et du projet de l’association   
- Connaissances informatique usuelles (Word et Excel)  

 

http://www.captifs.fr/


Veuillez adresser candidature aux adresses suivantes : rh@captifs.fr et hlorthiois.apa@gmail.com 
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