14.02.2018

Association « L’Oiseau Bleu »
5 place de l’Eglise – 38610 GIERES
Recrute

Un Chargé de mission (travailleur pair) (H/F)
en CDD jusqu’à fin 2019 à mi-temps
pour la plateforme de soutien à la participation des
personnes en situation de précarité

Information collective
(en présence d’un chargé de mission Promotion et Développement du travail pair et du chargé de
missions de la plateforme de soutien à la participation des personnes en situation de précarité)

Jeudi 7 mars 2019 à 10 heures
à la salle collective du SALTo, 11 avenue de Valmy à GRENOBLE (04 76 51 93 93)
Contexte :
Les textes réglementaires et législatifs prévoient la participation des personnes en situation d'exclusion
ou de précarité dans les différentes instances de construction des politiques publiques.
La participation des personnes accompagnées se développe dans les établissements, à travers les
Conseil de Vie Sociale ou autres formes de régulation collective, mais à partir de questions touchant
surtout au fonctionnement quotidien du service qui les accueille et peu sur les dimensions politiques
alors que la notion de citoyenneté est présente dans de nombreux projets associatifs.
Il s’agit de soutenir ou d’initier une dynamique de groupe dont les actions favorisent la prise en compte
du point de vue des publics sans logement dans l’organisation de leur prise en charge ; de l’échelle la
plus locale à l’échelle de l’élaboration de la politique publique.
Le poste est un poste de travailleur pair qui formera un binôme avec un autre chargé de mission.

On parle de travail pair pour qualifier l’intervention salariée d’une personne qui s’appuie sur son savoir
expérientiel, c’est-à-dire le savoir issu de sa propre expérience d’une situation vécue, pour aider
d’autres personnes vivant les mêmes parcours, les mêmes situations. Il ne s’agit pas de n’importe
quelle expérience car celle-ci elle est habituellement considérée comme négative et/ou difficile et/ou
habituellement stigmatisée. En outre, le fait d’avoir vécu une situation n’est pas suffisant pour
considérer que l’on mobilise un savoir expérientiel. Il faut avoir pris une distance critique vis-à-vis de ce
vécu pour en retirer un savoir et être en capacité de la mobiliser dans le cadre d’une relation d’aide ou
d’accompagnement.
Activités
Initier, soutenir
des
dynamiques de
groupe de
personnes
sans logement
ou l’ayant été
Promouvoir la
prise en
compte de la
parole des
personnes au
sein des
institutions

Soutenir, aider à la structuration des groupes actifs
Créer des dynamiques de groupes de personnes concernées à partir de leurs
préoccupations et les aider à s’organiser
Aider à la construction de demandes communes à l’ensemble des collectifs
Former les personnes pour les préparer à interagir avec les institutions
Animer une réflexion théorique et pratique sur les expériences de participation avec
les acteurs concernés
Organiser la représentation des personnes concernées au sein des instances
institutionnelles
Négocier auprès des pouvoirs publics pour une prise en compte de la parole des
personnes accompagnées dans leurs instances
Accompagner, soutenir les équipes, institutions, dispositifs, souhaitant mieux
prendre en compte le point de vue des personnes (formation, conseils)
Faciliter l’accès au terrain pour les chercheurs

Constituer des
Ressources

Veiller sur les expériences nationales et internationales
Veiller sur la littérature scientifique autour du thème de la démocratie participative
Recenser les initiatives à l’échelle départementale

Profil :
- Avoir connu la vie à la rue ou un parcours d’hébergement
- Avoir été ou être usager des administrations qui participent à l’accès à l’hébergement et/ou au
logement
- Être en voie de stabilisation au niveau de la situation de logement ou stabilisé
- Avoir envie de partager son parcours, son expérience avec les équipes, les partenaires et les
personnes concernées
- Avoir eu des expériences significatives d’organisation collective

Qualités / compétences
-

Capacité à animer des rencontres de professionnels et/ou de personnes concernées
Capacité à travailler en équipe
Respect des règles éthiques : confidentialité, discrétion
Sens du relationnel : qualité d’écoute, empathie, ouverture d’esprit, adaptabilité
Capacité d’organisation des taches
Bureautique : word, internet, gestion des mails
Aisance dans l’expression orale

Conditions d’emploi :
. Lieu de travail : Grenoble
. Déplacements à prévoir sur le département, voire la région
. Accords collectifs de travail des Centres d'Hébergement NEXEM (ex. SYNEAS / ex. SOP)

Envoyer CV et lettre de motivation par mail (contact@oiseaubleu38.fr)
avant le 14 mars 2019

