
 Association d’Accès aux Droits des Jeunes et d’Accompagnement vers la Majorité  
 

 

 

OFFRED’EMPLOI – ASSISTANT.E SOCIAL.E / TRAVAILLEUR.E SOCIAL.E – à 

temps complet - CDD 1 an renouvelable  

Poste basé principalement à Paris 7ème 

Rémunération mensuelle : selon le profil et l’expérience 

Date de début prévue : Octobre 2021 

 

L’AADJAM, Association d’Accès aux Droits des Jeunes et d’Accompagnement vers la 

Majorité recherche un(e) Assistant(e) Social(e) pour sa permanence « Accès aux droits et 

accompagnement des jeunes pris en charge ou sortis du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE) ». 

L’AADJAM, association de loi 1901 créée en décembre 2018, s’adresse à des jeunes âgés de 

17 à 21 ans, placés ou sortis du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance en Ile-de-France. 

L’association assure une permanence qui est un lieu d’accueil destiné à informer et 

accompagner les jeunes qui éprouvent des difficultés à accéder à leurs droits lors ou en vue de 

leur sortie du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Elle propose un accompagnement juridique et social global et si besoin un accompagnement 

psychologique. 

Votre travail s’inscrit dans l’accompagnement global que l’AADJAM souhaite donner aux 

jeunes sous l'autorité de la Déléguée générale et au sein d'une équipe salariée et bénévole, vous 

avez la responsabilité de l'accueil, de l'évaluation et de l'accompagnement socio-éducatif des 

jeunes. 

Missions principales :  

 Accueillir, informer et accompagner les jeunes dans leurs démarches d’accès aux droits 

(demandes d’aides financières ; domiciliation ; hébergement ; logement ; demande de 

titre de séjour ; scolarisation et formation professionnelle ; aide juridictionnelle …) 

 Assurer la gestion et le suivi des dossiers individuels des jeunes  

 S’impliquer dans la résolution des difficultés des jeunes en matière d’accès aux droits, 

leur proposer un appui et une orientation adaptée grâce aux outils mis à disposition de 

la mission  

 Organiser des ateliers collectifs à destination des jeunes 

 Actualiser et renseigner les outils de suivi concernant les jeunes accompagnés 

 



 Association d’Accès aux Droits des Jeunes et d’Accompagnement vers la Majorité  
 

Qualités et aptitudes recherchées :  

 Expérience dans le domaine social en lien avec la protection de l’Enfance ou avec les 

personnes sans-domicile ; 

 Avoir une bonne connaissance des dispositifs et des structures à Paris et en Ile-de-

France ; 

 Aptitude à instaurer une relation d’empathie avec un public jeune et vulnérable ; 

 Savoir rédiger des écrits professionnels ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Maîtrise des outils de travail à distance. 

 

Diplômes requis et expérience : 

Diplôme d'Etat d'Assistant de service social ou de Conseiller en économie sociale et familiale 

exigé.  

Avantages : 

Mutuelle et transports : 50% à la charge de l’employeur 

Contact et candidature : 

Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Dalila Abbar, Déléguée 

générale, à l’adresse suivante : dalila.abbar@aadjam.org 
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