OFFRE D’EMPLOI
Animateur.trice de territoire – Premières Heures en Chantier
Au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne

Contexte
La Fédération des acteurs de la solidarité rassemble environ 850 associations de lutte contre l’exclusion
(dont 500 SIAE) sur tout le territoire français qui accueillent, hébergent et accompagnent les personnes
en situation d’exclusion. Par son implication sur les programmes d’accès à l’emploi (SEVE Emploi, TAPAJ,
Convergence et Territoires zéro chômeurs de longue durée), la Fédération contribue, de manière
concrète, à lutter contre le chômage de longue durée.
Convergence France est une association loi 1901 créée pour accompagner l’essaimage et la mise en
œuvre entre autres, du programme Premières Heures en chantier, sur le territoire national, d’un point
de vue opérationnel et financier. Dans le cadre du programme Premières Heures en chantier, un
financement dédié et un pilotage par la Délégation Générale de la Cohésion Sociale sont prévus, et régis
par une convention entre Convergence France et la DGCS.
Au regard des fortes coopération entre l’association Convergence France et la Fédération des acteurs
de la solidarité (membre fondateur aux côtés d’Emmaüs France et d’Emmaüs Défi) et en raison du
déploiement du programme Premières Heures en Chantier en Bretagne (projet exposé sur le site
internet https://convergence-france.org/dispositif-premieres-heures/), la Fédération régionale en lien
avec Convergence France recrute un.e animateur.rice de territoire.
Le programme Premières Heures en Chantier est soutenu dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté. Le programme s’appuie sur un chantier d’insertion et
correspond à un sas temporaire, progressif, adapté, destiné aux personnes en situation de grande
exclusion, principalement à la rue, très éloignées de l’emploi et pour lesquelles les dispositifs d’insertion
classiques s’avèrent inadaptés. Le programme Premières Heures permet ainsi d’engager un parcours
d’insertion en entrant dans un chantier d’insertion et en accédant à un hébergement. Le recrutement
au sein du programme Premières Heures est sans sélection, ni prérequis. L’intégration se fait sur la base
de la motivation.
Vous aurez comme mission de créer une dynamique territoriale autour de Premières Heures et des
chantiers porteurs des projets. Pour ce faire vous développerez des partenariats entre les SIAE du
territoire, les institutionnels, les acteurs de la veille sociale et les ACI Premières heures pour faciliter les
échanges et favoriser les suites de parcours.
Vous assurerez l’animation du collectif des éducateurs Premières Heures (4 ou 5 éducateurs). Vous
aurez un lien de soutien auprès des éducateurs Premières heures pour identifier les besoins du public,
anticiper les suites de parcours et prévenir les ruptures de parcours.
Vous serez en lien direct avec les responsables des chantiers d’insertion Premières Heures pour définir
des stratégies de communication et d’implication du partenariat.
Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la Déléguée Régionale de la Fédération des Acteurs
de la Solidarité (FAS) Bretagne et sous le management fonctionnel du chef de projets de Convergence
France, pilote de l’essaimage et sur la mise en œuvre du programme Premières Heures en Chantier.
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Le.a Chargé.e de mission est tenu.e à une obligation de réserve la plus étendue pour tout ce qui
concerne la FAS Bretagne et ses adhérents ; il/elle partage une « unité de vue » sur les orientations
et les valeurs de la FAS et de Convergence Fra,ce.

Missions
L’animateur territorial intègre l’équipe de la Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne.
Il déploie des actions visant à assurer les conditions favorables au déploiement de solutions progressives
d’accès à l’emploi et à l’hébergement des personnes en situation de grande exclusion.
1. Se coordonner avec Convergence France et les acteurs de lutte contre le chômage de longue
durée
 Participer aux réunions régulières nationales organisées par Convergence France
 Lien et déplacements sur d’autres régions pour capitaliser et informer les structures
impliquées en Bretagne
 Relayer et accompagner les structures impliquées dans la dynamique nationale
Convergence France
 Contribuer aux projets portés par la FAS régionale (exemple : Emploi d’abord en
hébergement)
2. Animer des séances de travail auprès des structures impliquées et selon les besoins identifiés
par les structures identifiées
 Animer le collectif des éducateurs Premières Heures des territoires cibles
 Relayer les supports d’évaluation et si besoin, prendre part au suivi de l’évaluation
 Rencontrer et présenter le programme aux partenaires préalablement ciblés dont des
employeurs solidaires
 Développer des actions favorisant la mobilisation des orienteurs et des suites de parcours
3. Mettre en cohérence les pratiques des SIAE PHC avec les fonctionnements institutionnels et
associatifs – selon les besoins et attentes des structures impliquées
 Présenter le programme PHC aux acteurs locaux
 Identifier les fonctionnements locaux nécessitant des actions de coopération
 Construire un plan d’action d’appui aux SIAE PHC, piloter et organiser sa réalisation
 Elaborer des supports écrits de suivi
 Organiser des comités de pilotages locaux selon les territoires impliqués

Profil
Formation supérieure (Bac+3 et plus) ou de travail social
Expérience en gestion / management de projet
Doté.e d’un bon relationnel, avec une capacité à adapter la prise de parole et la posture
professionnelle à différents publics : entreprises, associations, institutions.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Vous devez être en situation:
 D’analyser les ressources du territoire et notamment le contexte socio-économique.
 De créer ou de renforcer le lien entre les acteurs de l’IAE et de la veille sociale.
 De fédérer autour du projet social et éthique de Premières Heures.
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De faciliter le lien entre la personne en insertion dans Premières Heures et la structure « suite
de parcours ».
De travailler en réseau et en équipe pluridisciplinaire,
D’anticiper les freins et d’élaborer une stratégie d’évitement.

Conditions d’exercice de l’activité
Intégré.e à l’équipe de la Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne, il/elle participera aux temps
fort de la vie de l’association : Assemblée générale, temps de travail avec les adhérents, réunions
d’équipe. Il/elle est aussi partie prenante de l’équipe nationale de Convergence France. Il/elle partage
avec eux des temps de travail en présentiel et à distance.
La personne recrutée bénéficiera d’un accueil et d’un parcours d’intégration auprès des chantiers
premières heures en chantier en Bretagne et auprès d’autres chantiers sur d’autres régions pour
enrichir sa compréhension du dispositif et des modalités de déploiement.
Lieu de travail : Rennes – possibilité de télétravail régulier
Zone de déplacement : nombreux déplacements sur le territoire régional (voiture de service ou
transport en commun) et sur Paris (une réunion mensuelle à minima).
Type de contrat : CDD 12 mois
Statut : Le.a animateur.rice territorial.e est autonome dans la gestion de ses horaires (sur la base de
39 heures semaine). Il/elle bénéficie de 23 jours de RTT par an.
Salaire : 2 500 € brut mensuels

Processus de recrutement
Dépôt des candidatures : jusqu’au 5 octobre 2022
Date des entretiens: 12/10/2022
Prise de poste : fin octobre, début novembre 2022
Candidatures à adresser à la Déléguée Régionale, Valérie HAMDI, à l’adresse suivante :
bretagne@federationsolidarite.org
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