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Choisy-le-Roi, le 16 juillet 2021 

L’E2C94 RECRUTE EN CDI 

Un-e Référent-e social 
 
 
L’Ecole de la 2e Chance du Val-de-Marne (E2C94) a été créée en octobre 2009 à l’initiative de la CCI 
Paris-Val-de-Marne et accueille sur ses deux sites (Choisy-le-Roi et Créteil) plus de 300 jeunes par an, 
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire depuis plus d’un an, sans diplôme ni qualification. Afin 
de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, elle leur propose une formation en alternance de 
8 à 10 mois portant sur le socle commun de connaissances et l’acquisition de compétences sociales et 
personnelles. Des nombreux stages en entreprises permettent la découverte des métiers, l’orientation 
professionnelle et la validation de compétences. 
 
Dans ce cadre, l’E2C94 s’attache à développer des partenariats étroits avec les entreprises et les acteurs 
de l’Alternance et a constitué un Club des partenaires qui réunit une cinquantaine d’entreprises, 
d’organismes de formation, d’associations et de collectivités. 
 
Le/la Référent-e social a pour mission d’une part d’assurer un accompagnent renforcé pour les jeunes 
rencontrant des difficultés psycho-sociales importantes et d’autre part de développer les partenariats 
avec les structures médico-sociales du département pour faciliter la prise en charge des jeunes. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Mettre en place, en lien avec les formateurs référents, un accompagnement renforcé pour 
les stagiaires les plus en difficulté : 

 Evaluer la situation du stagiaire et identifier les freins potentiels ; 

 Accompagner le stagiaire dans le règlement de tout problème périphérique avec les 
structures ou professionnel spécialisés (santé, logement, mobilité, etc.) ; 

 En tant que Référent handicap, faciliter la prise en compte du handicap en formation et 
les démarches RQTH. 
 

- Développer les partenariats avec les acteurs sanitaires et sociaux du département : 

 Développer les liens et actions avec les structures et les professionnels du réseau médico-
social sur le territoire ; 

 Mettre en place des actions visant à faciliter l’orientation et la prise en charge des 
stagiaires vers des structures de la santé, de l’action sociale, du logement et du handicap. 

 
- Mettre en place des actions de prévention. 

 Proposer des actions destinées à sensibiliser les stagiaires sur les questions de santé, 
d’alimentation, d’accès au droit et tout autre sujet ayant été identifié dans le cadre de 
l’accompagnement des stagiaires (ateliers collectifs, rencontres avec des professionnels, 
etc.) 
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PROFIL 
 
Connaissance du secteur médico-social et de l’insertion ; 
Connaissance du public jeune adulte (16-25 ans) ; 
 
Capacité à établir un diagnostic et un plan d’action ; 
Capacité à mener des entretiens individuels ; 
Capacité à animer des actions collectives ; 
Qualités d’écoute et relationnelles ; 
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte ; 
Polyvalence. 
 
La connaissance des procédures SIAO, RQTH et des acteurs du Val-de-Marne est un plus. 
 
FORMATION 
 
Diplôme de niveau 6 (ex II) : de préférence, diplomé-e d’Etat d’Assistant-e de Service Social, ou de 
Conseiller-ère en Economie Sociale et Familiale, d’Educateur-trice Spécialisé-e, ou disposant d’un 
Master en Sciences Sociales 
 
Type de poste : CDI (prise de poste prévue en octobre 2021) 
Rémunération : 2 200 à 2 700 € / mois selon expérience 

Poste basé à Choisy-le-Roi et Créteil, avec déplacements 

Permis B indispensable 

 
CONTACT 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par courriel au directeur de l’E2C94 : 
contact@e2c94.com 
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