
OFFRE D’EMPLOI – CDI – TEMPS COMPLET – EMPLOI FRANC – publiée en janvier 2021   

CHARGÉ·E DE SUIVI SOCIAL – Secteur Béziers / Bédarieux / Agde 

Structure d’accueil : Association Rebonds! (www.asso-rebonds.com) 

Créée en 2004, Rebonds! utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et 

professionnelle auprès des jeunes en difficulté. Le « Projet Insertion Rugby » est le projet central 

de Rebonds!. Il permet de faire bénéficier à 9 000 jeunes par an, de projets éducatifs à travers la 

pratique du rugby au sein des quartiers politique de la ville de la région Occitanie. Dans ce cadre, 

l’association accompagne 180 jeunes entre 6 et 21 ans et leurs familles dans leur parcours de vie. 

Ces jeunes ont été initiés au rugby par Rebonds! et sont intégrés au sein des 60 clubs de rugby 

partenaires. Rebonds! développe aussi un projet en direction des jeunes filles, « l’Essai au 

Féminin », et des dispositifs spécifiques d’insertion professionnelle par le sport.  

Le poste : 

La·e chargé·e de suivi social sera en lien direct avec la Coordinatrice sociale du pôle Hérault Gard 

et le Responsable du pôle territorial. 

Dans le cadre de ses missions, la personne en charge du suivi social aidera à résoudre les diverses 

difficultés d’ordre social, administratif, socio-économique, sanitaire que peuvent rencontrer les 

jeunes et leurs familles engagés dans le cadre du Suivi Rebonds!.  

Cœur de métier :  

- En lien avec l’équipe d’éducateurs socio-sportifs dans le cadre du Suivi social : accompagnement 
des publics, organisation et participation aux séjours, interlocuteur privilégié des partenaires 
sociaux du territoire. 

- Réaliser des démarches sociales auprès des jeunes et de leur famille. 
- Suivi des situations sociales et renseignement des outils de suivi. 

Autres missions : 

- Participation aux évènements Rebonds! et à certains évènements partenaires.  
- En appoint pour l’ensemble des projets de l’association Rebonds! 

Profil des candidat·e·s : 

- Titulaire d’un permis B. 

- Intérêt pour le travail social auprès des publics prioritaires. 
- Connaissance des dispositifs sociaux, jeunesse et politique de la ville. 
- Aimer travailler en équipe.  
- Diplômé·e dans le champ du social, ou de l’éducatif.  
- Expérience auprès des publics prioritaires. 
- Capacité à représenter la structure auprès des partenaires. 
- Bonne connaissance des outils informatiques de base (Word, Excel). 
- Etre capable de rendre compte de son action à l’écrit. 

Nature et durée : 

- CDI, en emploi aidé de type « Emploi franc » : résidant QPV (vérifier l’éligibilité sur le lien). 

- Temps plein, en modulation du temps de travail. 

- Groupe 2 de la Convention Collective Nationale du Sport (salaire brut mensuel 1 600 €). 

- Frais de déplacement. 

- Travail possible le soir et le week-end. 

- Lieu de travail : Le poste est basé sur l’ouest Héraultais (Béziers, Bédarieux, Agde…) 

déplacements réguliers sur Montpellier. 

Candidatures et informations complémentaires :  

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Pierre BELLEMERE, Responsable territorial Hérault 

Gard à l’adresse responsable.herault.gard@asso-rebonds.com  
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