
 
 

         
L’association Relais accueil recherche un(e) agent d’accueil de week-end (le samedi 

ou le dimanche en alternance) à partir du 07 janvier 
 
Relais Accueil est situé dans le 13e arrondissement de Paris. Cette association est composée 
d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique de 16 salariés. Elle gère un Foyer de Jeunes 
Travailleurs (FJT) de 84 places et d’autres activités (plus de 350 places en colocation, service 
jeunes majeurs, espace de coworking, etc.).  

Public FJT : hommes, femmes, couples et familles monoparentales âgés de 18 à 30 ans. 
 
Missions : Sous l’autorité du responsable du pôle socio-éducatif, vous aurez à assurer 
l’accueil et la surveillance des personnes et des biens du foyer jeunes travailleurs situé dans 
le 13ème arrondissement (métro Maison blanche). 
 
Activités principales : 

 Accueillir les résidents ; leur rappeler les éléments de fonctionnement de la structure. 

 Assurer une écoute attentive et bienveillante, repérer les situations problématiques. 

 Faire le relais avec les professionnels de l’équipe : responsable du pôle socio-éducatif, 

intervenants de l’accompagnement socioéducatif et de l’animation, gestionnaires habitat, 

etc. 

 Veiller au bon respect du règlement intérieur par les jeunes 

 S’assurer du bon fonctionnement des équipements  

 Transmettre les informations concernant les évènements survenus le week-end (cahiers 

de transmission, mail) 

Activités complémentaires : 

 Distribution du courrier 

 Mise sous plis 

 Participations aux réunions d’équipe 

 Aide ponctuelle dans les démarches 

 
Profil : Autonomie et rigueur sont nécessaires, capacité à établir un bon contact avec le public, 
avoir une écoute et une distance professionnelle adaptées. Etre capable d’identifier, d’analyser 
et d’évaluer les situations d’urgence et d’en informer la direction.  
 

Conditions : CDI – temps partiel - 8 heures par semaine (de 12h à 20 heures) - Travail le 

samedi ou le dimanche en alternance.  Rémunération selon la CCN des FJT – 435 € brut par 

mois.  

13ième mois + Mutuelle+ tickets restaurant + 23 % des frais de transport. 

Poste à pourvoir à partir du 07 janvier 2023. 
 
Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de M. Leverrier, responsable du pôle socio-
éducatif par mail : recrutement@relais-accueil.org 
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