
 
 

Offre d’emploi – Antenne Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) – CDI – Travailleur-
euse social-e – Coordinateur-trice de parcours 

L’ASSOCIATION 

Créée en 2011 par Michaël Jérémiasz (champion de tennis handisport et porte drapeau de la 
délégation française lors des derniers Jeux Paralympiques de Rio), son épouse, Carolyn, et son frère, 
Jonathan, l’association Comme les Autres (CLA) accompagne dans leur reconstruction des personnes 
devenues handicapées à la suite d’un accident en leur proposant un accompagnement social 
dynamisé par le sport et les sensations fortes.  

L’objectif est de favoriser une reconstruction efficace et d'initier un rebond dynamique vers une vie 
sociale et professionnelle épanouie. Comme les Autres a aussi la volonté de contribuer aux 
changements de regards et d’ajuster les relations entre « monde du handicap » et « monde valide ».  

En 2016, l’association a été lauréate du concours « La France s’engage ». Distinction déterminante qui 
a permis de légitimer son impact social mais également d’initier, dès 2017, le déploiement de sa 
mission en France via la création de 4 antennes territoriales supplémentaires (Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Lille). En 2021, l’association a ouvert sa sixième antenne (Grand Ouest). 

 

LE POSTE 

Basé à Lyon ou à Grenoble, le / la travailleur-euse social-e / coordinateur-trice de parcours sera 
amené(e) à remplir les missions suivantes sur l’ensemble du territoire régional, en fonction des 
besoins (déplacements fréquents). 
 

- Prise de contact avec le public de l’association 
- Etablissement de diagnostics sociaux individuels. 
- Accompagnement social global en individuel ou en collectif de personnes handicapées suite 

à un accident de la vie. Le travailleur social les accompagnera dans leurs parcours de 
reconstruction selon les problématiques rencontrées (droit, logement, mobilité, santé, etc.) 
dans un objectif, à court-moyen terme, d’insertion ou réinsertion dans l’emploi et plus 
largement d’autonomie et d’épanouissement. Cet accompagnement se fera en co-
construction avec les personnes accompagnées. 

- Mise en place et suivis d’activités collectives (journées ou séjours) 
- Constitution d’un réseau d’intervenants potentiels dans le parcours de reconstruction de 

chacune des personnes suivies par l’association (centres de rééducation et réadaptation, 
associations sportives handisport, organismes spécialisés dans le retour à l’emploi, structures 
d’aide sociale, etc.) et mise en relation de chaque personne suivie avec les intervenants 
pertinents. 

- Création et rédaction de supports de synthèse rendant compte de l’accompagnement social 
mis en place avec chacun et d’évaluation de l’impact et de l’utilité des actions 
d’accompagnement mises en oeuvre par l’association. 

- Participation à des réunions internes de coordination et des réunions externes avec 
l’ensemble des interlocuteurs du service d’accompagnement social de l’association. 
 

 



 
 

 

Profil – Compétences 
 
Traitement prioritaire : personnes détentrices d’un diplôme de travailleur social (éducateur spécialisé, 
assistant social, CESF, etc.)  
Peuvent aussi postuler : Personnes détentrices de diplômes / formations dans l’insertion 
professionnelle, les Ressources Humaines, le management, … Dans ces cas, une expérience 
significative (salariée ou bénévole) dans l’accompagnement individuel est essentielle. 
 
Une expérience significative dans le domaine du handicap et une connaissance du réseau associatif et 
institutionnel dédié est un plus. 
 
Qualités personnelles requises : goût prononcé pour le contact et le travail en équipe, très bonnes 
capacités rédactionnelles, état d’esprit “sportif”, forte autonomie, grande rigueur d’organisation, 
importante force de travail, humour. 
 
Détention du permis de conduire obligatoire. 
 
Mobilité et flexibilité obligatoire. 
 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Statut : Cadre / 40h par semaine 

Localisation de l’association :  Regus Lyon Gerland – 23 rue Crépet – 69007 LYON / Le poste peut 
aussi être basé à Grenoble (avec déplacement à Lyon réguliers) 
 
Rémunération : 2100€ bruts (discutable selon expérience) 

Le/la salarié(e) bénéficiera par ailleurs d’une prise en charge à 100% de la mutuelle et à 50% 
du montant de son titre de transport, ainsi que d’une carte déjeuner (8€ / jours travaillés 
dont 4,80€ pris en charge par l’association) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Contact : Vous pouvez adresser votre candidature (impérativement CV et lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : recrutement.lyon@commelesautres.org  


