
 
 

 

Offre de poste : Révélateur de talents en alternance BPJEPS Spécialité 
Animation sociale 

 
 
 
Envie de venir agrandir la famille et participer à une véritable aventure humaine ?  
Venez rejoindre Synergie Family en intégrant notre équipe régionale IDF. 
 
Synergie Family est une start-up associative en pleine expansion. Spécialisée dans l’innovation 
éducative et inclusive, elle propose une véritable alternative dans laquelle les publics, par 
l’empowerment et le développement personnel, sont le cœur de la solution. Elle porte notamment des 
projets d’insertion socio-professionnelle et accompagne des personnes très éloignées de l’emploi via 
des parcours individualisés et collectifs. Passée de 5 à 600 collaborateurs au cours des 5 dernières 
années, Synergie Family poursuit désormais son développement en renforçant son équipe en Ile-de-
France. 
Dans le cadre des différents projets d’inclusion de Synergie Family en Ile-de-France, le ou la 
Révélateur.ice sourceur identifie, sensibilise et mobilise les publics cibles tout au long de leur parcours 
et crée un maillage territorial avec les différents acteurs de terrain. 
 

Principales Missions : 
● Repérer les participants potentiels au projet (événements pieds d’immeuble, prise de contact 

partenaires, influenceurs de quartier...etc) ; 
● Construire des actions d’information et de sensibilisation destinées à sourcer et mobiliser des 

participants ; 
● Mettre en place des actions d’animation sociale et de mobilisation des publics  ; 
● Créer du lien et une première relation de confiance avec les personnes intéressées ; 
● Être le lien avec les personnes rencontrées / sourcées et l’équipe d’accompagnement ; 
● Assurer une relation avec les partenaires du territoire (centres sociaux, associations de quartier, 

Pôle Emploi, missions locales, clubs sportifs,...) et inscrire son action dans une dynamique 
réseau ; 

● Réaliser les travaux administratifs, l’évaluation et le reporting liés à la mission. 
 

Profil recherché :  

● Vous disposez d’une bonne connaissance du terrain/lien de proximité 
● Vous maîtrisez les outils informatiques 
● Vous démontrez une capacité à créer des relations de confiance avec différents publics 
● Une connaissance des Quartiers Prioritaires de la Région Parisienne et des publics est 

fortement souhaitée 
● Activités possibles en horaires décalés et certains week-end en fonction du planning 

 

Au-delà de ces compétences, nous recherchons des personnes dotées des qualités suivantes :  

● Aisance relationnelle, capacité d’écoute, empathie 
● Capacité d’autonomie et d’organisation 
● Flexibilité, Réactivité, agilité 
● Esprit d’équipe 
● Capacité à s’adapter à un environnement mouvant 

 



 
 

 

 

Conditions du poste  

• Type de contrat : Contrat en alternance, Temps complet 

• Prise de poste : dès que possible 

• Lieu de travail : Paris 15e, Hauts de Seine Nord 

 
Conformément à nos engagements en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation 
de handicap, cette offre est ouverte à toutes et à tous. 

 
Pour candidater, merci d’adresser CV, lettre de motivation à : recrutement.idf@synergiefamily.com 

Référence du recrutement à inscrire en objet : 2022 / TEL / IDF / ALTAS 
 


