
  

 
 

 

 
FICHE DE POSTE – RÉFÉRENT(E) SOCIAL(E) 

L’Institut Carrel recrute Un(e) Référent(e) Social(e) 

 
L’institut Carrel recrute un(e) référent(e) social(e) pour accompagner les apprenant(e)s de son 

Centre de Formation, de son Lycée et de son Ecole de Travail Social. Rattaché au responsable du 

Département Social, vous serez chargé(e) de recevoir les élèves et étudiants confrontés à des 

difficultés d’ordre social, de les orienter et de les accompagner dans les différentes démarches. 

En lien avec les équipes pédagogiques et les responsables de filières, vous participerez à la 

prévention des ruptures de parcours de formation. Vous pourrez également être amené(e) à vous 

impliquer dans la vie de l’établissement et à prendre part à différents projets pédagogiques tout 

au long de l’année.  

 
MISSIONS : 
 

• Recevoir, écouter et orienter les apprenant(e)s de l’Institut Carrel en adoptant une 

démarche « d’aller vers » 

• Accompagner ces étudiants sur la durée en collaboration avec les équipes pédagogiques 

• Participer à la vie sociale de l’établissement et à des activités de prévention 

• En lien avec les responsables du Centre de Formation, du Lycée et de l’Ecole de Travail 

Social, proposer et mettre en œuvre des projets à vocation sociale dans l’établissement 

• Tracer votre activité 

 
VOTRE PROFIL : 
 

H/F – Diplômé d’un Diplôme d’Etat de Travail Social de Niveau 6 / Bac +3 (de préférence DE CESF 

ou DE ASS). Vous avez une activité principale et cherchez un complément d’activité avec de la 

souplesse sur l’organisation du temps de travail et une relative autonomie. Une première 

expérience auprès d’un public de jeunes serait un plus. 

 

• Autonomie et Proactivité 

• Aisance dans la communication orale et écrite 

• Rigueur 

• Un intérêt pour les enjeux de formation et les questions pédagogiques 

• Une expérience de plusieurs années dans un poste au contact du public 

 

 

Pour postuler à cette offre d'emploi, merci de nous envoyer votre candidature  

(CV + lettre de motivation) à : recrutement@carrel.fr 

Le 30/08/2022 

http://www.carrel.fr/
mailto:recrutement@carrel.fr

