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INTITULE DU POSTE : REFERENT(E) REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 

Contexte : Dans le cadre de l’insertion à l’emploi menée par le Département du Nord, la Plateforme 

Santé Douaisis porte deux postes de référent(e)s RSA. L’objectif est de permettre aux allocataires de 

bénéficier d’un accompagnement social individuel visant le retour et l’accès à l’emploi en levant les 

freins périphériques (garde d’enfants, santé, social, mobilité, financier, logement, formation).  

Activités 
 Accueillir les bénéficiaires du RSA désignés par le Département du Nord (DTPAS/PIPLE du 

Douaisis) au sein de la structure ou en tout autre lieu défini par la Plateforme Santé Douaisis 
 Diagnostic approfondi de la situation de l’allocataire (accueillir, accompagner, informer et 

orienter) 
 Elaborer, mettre en œuvre et suivre le contrat d’engagement réciproque (CER) de l’allocataire 

 Faire remonter les difficultés rencontrées par le public au Département du Nord 

 Développer des relations privilégiées avec toutes les structures d’insertion (social, santé, 
professionnel) 

 Atteindre les objectifs fixés par le Département du Nord (sorties du dispositif vers l’ouverture 
d’autres droits ou d’autres structures d’insertion professionnelle avec reprise du CER 

 Elaborer et suivi de l’activité et du rapport d’activité   
 Rédiger les comptes rendus relatifs au parcours de l’allocataire  

  
 
Savoir-Faire 

 Compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle 

 Maitrise de l’entretien individuel  
 Connaissance du territoire et des partenaires environnants dans ce secteur  
 Respect du secret professionnel  
 Elaboration des demandes d’aides diverses (FSL, MDPH, retraite) en lien avec les structures 

spécialisées 
 Mise en place d’un partenariat de qualité 
 Connaissance des droits et devoirs dans le cadre du CER 
 Travail en équipe pluridisciplinaire 
 Utilisation des outils bureautiques 
 Mise en place d’une démarche d’auto-évaluation et d’amélioration continue (évaluation des 

pratiques professionnelles…) 
 
 
Qualifications requises 

 Permis B indispensable 
 Diplôme d’état d’assistante sociale ou de conseillère en économie sociale et familiale 
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Valeurs d’entreprise 
 Participation à la mise en œuvre et au développement de la PSD. 
 Adhésion aux principes, à l’esprit et aux valeurs de la PSD.  
 Participation à l’évaluation interne et externe de la PSD. 
 Participation, si nécessaire, aux différents groupes de travail de la PSD.  

 
 
Contrat de travail  

 CDD de date à date (terme précis) à temps partiel de 28h semaine 
 
Outils mis à disposition  

 Ordinateur portable 
 

Rémunération  

 Salaire de base : entre 1319.83 et 1456€ brut (à définir selon l’expérience) 

 
Avantages en nature  

 Utilisation possible d’un véhicule de service.  

 
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser à la direction de l’association par mail : 
eevrard@santedouaisis.fr   avant le Vendredi 03.05.2019   
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