
Référence de l’offre : H_CHR_PAIR/0922 

 

Formulaire RH01/02 Version 1 

 

Le CHRS Rosa Parks, recherche 

1 Travailleur Pair (H/F) en CDD 

23 à 26h/semaine 

 
 Lille, le 15/09/2022 

 

Le Contexte :  

 

L’abej SOLIDARITE est une association qui lutte chaque jour et depuis plusieurs années pour 

que les personnes à la rue sortent de l’exclusion. Elle compte 380 salariés engagés et 

mobilisés sur une vingtaine d’établissements et services dans la métropole lilloise. 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Rosa Parks propose 63 places 

en chambres individuelles et 48 places en studios. 19 places en logements diffus sur le 

territoire de la métropole sont également gérées par nos équipes. 

Nous accueillons et hébergeons sans limitation de durée des personnes majeures isolées 

(hommes et femmes). Cet accueil se fait de manière inconditionnelle et les animaux sont 

acceptés. Nous avons par ailleurs des places accessibles pour des personnes en situation 

de handicap. 

L’orientation dans notre CHRS se fait par le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation).  

 

Missions : 

Le travailleur pair est un salarié qui a vécu une expérience liée à l’exclusion sociale et qui 

est capable de mobiliser cette expérience pour effectuer un rôle d’accompagnement 

auprès de personnes vivant dans cette situation.  

 

Ses missions sont les suivantes : 

• Créer une dynamique collective 

• Favoriser la participation des personnes accueillies 

• Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne 

• Accompagner les personnes lors de RDV extérieurs 

• Participer aux réunions d’équipe 

 

Compétences et qualités requises : 

• Avoir une expérience personnelle de l’exclusion sociale 

• Savoir prendre du recul 

• Être Empathique 

• Travailler en équipe 

• Confidentialité 

• Bienveillance 

• Capacité d’adaptation 
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Type de contrat : 

Contrat CDD 23 à 26h/semaine 

Travail semaine, week-end et JF 

 

Rémunération :  

959.40€ brut mensuel 

Poste à pourvoir:  

Du 1er Octobre 2022 au 30 septembre 2023 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’intention de:(Référence à rappeler) 

Madame Marjory MAILLARD 

Mail : candidaturehbgt@abej-solidarite.fr 

 

 


