
 Offre d’Emploi CDD 

« Ambassadeur des droits » 

REF : MP/RM 107 

Dans le cadre d’une expérimentation sur le territoire de Vénissieux, 

Passerelle, structure de l’ESS recrute son Ambassadeur des droits en 

CDD à partir du 1 septembre 2021.  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de Passerelle, l’Ambassadeur 

des droits exerce ses missions professionnelles en direction des habitants 

des quartiers de Vénissieux (Moulin à vent). 

L’Ambassadeur des droits est en relation fonctionnelle notamment avec 

les associations de quartier, les institutions, les commerçants, les bailleurs 

sociaux, les établissements médico-sociaux, scolaires, les professionnels 

de santé etc 

MISSIONS : 

✓ Repérer, Accueillir, écouter, orienter et faciliter le dialogue et la 

communication des personnes en précarité  

✓ Aller vers les personnes en situation de précarité pour leurs faire 

Connaitre leurs droits. 

✓ Ecouter et diagnostiquer globalement la situation des personnes 

fragiles pour lutter contre le non-recours aux droits et aux soins 

✓ Mettre en confiance, gagner du temps dans l’accès aux droits et 

faire de la prévention. 

✓ Orienter et accompagner les habitants vers les personnes 

ressources, être une interface entre les individus et les institutions 

✓ Faciliter les échanges entre l’ensemble des structures intervenant 

auprès des publics cibles 

✓ Mettre en lien les dispositifs avec les personnes en précarité et les 

institutions publics et privés 

✓ Rencontrer lors d’un entretien individuel dans les espaces identifiés 

pour réaliser un diagnostic d’accès aux droits 

✓ Analyser les situations et prioriser les actions à réaliser avec la 

personne 

✓ Sélectionner les interlocuteurs pertinents pour la suite de la 

demande d’aide en fonction :  

o de la complexité de la situation 



o de l’aisance de la personne à faire seule 
✓ Utiliser son carnet d’adresse, l’outil Géorienté, coordinateur 

ressources « Pimms » ou son réseau local en cas de question 

complexe. 

✓ Prendre rdv avec l’interlocuteur adéquate si nécessaire. 

✓ Animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de 

proximité et s’inscrire dans des partenariats sur un territoire en 

étant force de proposition d’activités en lien avec les médiateurs et 

les partenaires locaux 

✓ Observer Rendre compte de l’exécution de ses missions 

✓ Participer aux temps d’information et de concertation  

COMPETENCES : 

✓ Bonne capacité relationnelle et aisance dans l’approche d’un public 

fragile et en précarité 

✓ Capacité à évoluer dans un cadre non formel (hors les murs) tout en 

gardant la tenue d’objectifs 

✓ Capacité à analyser des situations et mettre en place des protocoles 

concrets d’amélioration  

✓ Travail en équipe 

✓ Techniques d'écoute et de la relation à la personne 

✓ Capacité à impulser et à innover 

✓ Bonne connaissance des dispositifs, partenaires de l’animation et de 

l’action sociale 

✓ Connaissance bureautique : traitement de texte, maitrise 

d’internet.) 

✓ Capacité à établir des contacts avec la population locale de la zone 

d'affectation et promouvoir les initiatives de réunions de 

concertation ou de consultation, ... 

✓ Capacité à la gestion du stress et des conflits 

CONDITIONS : 

✓ Prise de poste souhaitée au 1er septembre 2021 
✓ Permis B indispensable 

✓ CDD d’un an durant l’expérimentation, CDI à l’issu  
✓ Horaire : 35 heures  du lundi au vendredi Prévoir une soirée 

par semaine jusqu’à 19 h et un samedi matin de 9 h à 12 h 
par mois 

✓ Salaire brut annuel : entre 25K€ et 28K€ selon expérience 
✓ CV et lettre de motivation à transmettre avant le 9 juillet 21 

✓ Répondre par mail à l’adresse 

suivante : mp.passerelle@gmail.com avec lettre de 

motivation et CV  

mailto:mp.passerelle@gmail.com

