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L’association LE RELAIS OZANAM, 
intervenant dans le secteur de la lutte contre la précarité et l’exclusion 

et membre du Groupement des Possibles 
5 place de l’Eglise – 38610 GIERES 

 
 

Recrute pour son Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale  
situé à Echirolles 

 

Un Répétiteur scolaire (H-F)  

en CDD jusqu’au 8 juillet 2022  
à temps partiel (13 heures / mois) 

 

 

 

Préambule  
Les associations Oiseau Bleu et Relais Ozanam interviennent dans le secteur de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion. Leurs champs d’actions et de compétences sont les suivants :  

- Accès aux droits fondamentaux 
- Accompagnement social de tout public en structures d’hébergement, en logement, en squat et 
bidonvilles 
- Accès à la Santé et promotion de la santé 
- Accompagnement à l’emploi 
- Petite enfance et parentalité 
- Gestion locative adaptée ; gestion de structures d’hébergements 
- Interpellation et appui aux pouvoirs publics dans l’élaboration de leurs politiques sociales et 
divers schémas départementaux… 
- Proposition et mise en œuvre d’actions innovantes 
- Mobilisation citoyenne autour de projets 

Ces deux associations, qui interviennent sur l’ensemble du département de l’Isère, sont membres 
fondateurs, avec les associations Cycles & Go et Cultures du Cœur Isère, d’une association 
dénommée « Le Groupement des possibles » leur permettant de mettre en commun leurs moyens et 
leurs compétences. 

 
Service   
Ce poste est destiné au Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale d’Echirolles qui héberge des 
familles cumulant des difficultés d’ordre social, familial, personnel, … en leur proposant un 
accompagnement socio-éducatif individualisé.  
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L’objectif de cet accompagnement est de permettre à ces familles d’acquérir / développer une plus 
grande autonomie sociale, un mieux-être, une stabilité personnelle.  
L’équipe du CHRS, qui assure une continuité de service 24h/24 est composée de travailleurs sociaux 
diplômés, de veilleurs, d’un psychologue, d’une secrétaire d’accueil et d’un chef de service.  
Le répétiteur scolaire (H/F) complète cette équipe en proposant un soutien aux enfants des familles 
accueillies.  
 
 

Missions du répétiteur scolaire (H/F)  
 
Sous la responsabilité du chef de service et de l’éducatrice spécialisée qui coordonne le soutien 
scolaire et en lien avec les membres de l’équipe éducative et le projet de la famille :  
 
-     Soutien scolaire et aide aux devoirs des enfants des familles accueillies (lundi de 17 h 45  
  à 18 h 45 et jeudi de 18 h à 19 h) sauf périodes vacances scolaires 
-  Organisation d’une sortie trimestrielle avec les enfants 
-  Participation aux temps d’échanges avec les parents (inscriptions et bilans trimestriels)  
-  Contribution au bilan annuel avec la coordinatrice  

 
 

Profil recherché  
 
-  Intérêt pour les problématiques liées à la précarité sociale, à la prévention de l’échec scolaire   
- Capacités relationnelles importantes 
- Aptitude à s’adapter et à modifier ses modalités d’intervention en fonction des besoins 
 observés chez les enfants 
-  Gestion de la dynamique de groupes 
-  Patience 
- Sens de l’initiative  
-  Aptitude pour le travail d’équipe et capacité à travailler en autonomie  

 
 

Conditions d’emploi  
 
-  Convention collective CCN 51 
- Lieu de travail : Echirolles  
-  Poste ouvert aux étudiants  
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par  mail à c.albe@oiseaubleu38.fr  
avant le 26 novembre 2021 

            
  

 


