Pôle Insertion
FICHE DE POSTE COORDINATEUR TECHNIQUE TAPAJ
Rémunération CCN66 1 ETP selon expérience et profil
PÔLE INSERTION/CAARUD ASCODE

Le Travail Alternatif Payé À la Journée est une innovation médico-sociale.
TAPAJ permet aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité, de reprendre le contrôle de leur
vie et de prévenir leurs conduites addictives via un accompagnement global et une activité
professionnelle payée à la journée ne les engageant pas immédiatement sur la durée.
TAPAJ en tant qu’alternative à un environnement défavorable (manche, actes de délinquance ou de
prostitutions…) est le premier marchepied vers les dispositifs de droit commun. Il s’agit d’un
programme pilote de revalorisation sociale et d'insertion globale permettant aux jeunes en errance
d'être rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de
qualification ou d'expérience professionnelle particulière et ne les engage pas sur la durée. Il s'agit
d'apporter une réponse adaptée aux jeunes que les problématiques sociales, éducatives et sanitaires
et addictives, tiennent éloignés des dispositifs de droit commun.
Porté par le CAARUD ASCODE, le programme se structure et recherche des professionnels motivés,
compétents et désireux de participer à une action sociale innovante.
Le Coordinateur Technique participe à la dynamique impulsée par le programme TAPAJ.
Il assure la mise en œuvre et la coordination de proximité des activités (plateaux de travail) en
mobilisant les ressources nécessaires et constitue dans ce sens un garant des orientations fixées et
des objectifs retenus.
Missions :
- Rechercher des plateaux de travail auprès des collectivités, associations, entreprises etc.
- Evaluer les chantiers (faisabilité), rédiger les devis,
- Assurer la planification des plateaux en lien avec le Coordinateur de Parcours,
- Suivre l'avancement des plateaux de travail, assurer l’encadrement en bi nôme avec le
coordinateur parcours pour les plateaux présentant des aspects techniques, réaliser le
contrôle du plateau finalisé,
- Suivre les achats, l'équilibre des budgets des plateaux et la facturation des heures de
missions des jeunes par l'Association Intermédiaire,
- Réaliser la facturation et en assurer le suivi,
- En lien étroit avec le Coordinateur de Parcours, mettre en place le reporting d'activité et
réaliser l’évaluation, rendre compte des résultats d'activité, communiquer les évolutions et
les enjeux du territoire
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Pôle Insertion
-

Etre force de proposition pour développer le projet et s'impliquer dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles.

Profil recherché
DEETS (Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé) ou Moniteur d’Atelier
Expérience dans la coordination de projet
Sens du travail en équipe,
Connaissance des acteurs économiques,
Capacités à évaluer un chantier, le chiffrer, le planifier, en assurer l’encadrement, le suivi et le
contrôle.
Capacité à animer un réseau partenarial,
Qualités de communication et sens du relationnel,
Capacités d'adaptation indispensable dans le cadre de ce programme innovant en cours de
développement,
Rigueur dans les activités administratives relatives au poste, maîtrise de l'outil informatique
Une connaissance de l'insertion professionnelle, du public jeune et des Addictions constitue un atout.
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