Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/maisonverte/offres-emploi/offre/3231
Nom du poste : Educateur H/F
Etablissement : La Maison Verte
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 1 an
Rémunération : Entre 20k€ et 25k€
Formation : BAC+3
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 26 mars 2021
La Maison Verte, établissement de la Fondation de l'Armée du Salut, située au 10-14 rue de la Maison Verte
78 100 Saint-Germain-en-Laye, recrute un travailleur social diplômé (Assistant(e) de service Social,
Educateur(trice) Spécialisé(e),...) en CDI à temps complet.
Connaissance souhaitable du public en situation d'exclusion.
Salaire brut mensuel de base: 1 830,27 € (+reprise ancienneté)
Avantages annexes: tickets repas, mutuelle
Disponibilité: prise de poste immédiate
La Maison Verte, autrefois dédiée à l'hébergement du personnel municipal de Saint germain fût restaurée en
1990 pour devenir un centre d'hébergement pour personnes isolées, familles en difficultés ainsi que pour les
personnes sans-abris et se compose du centre d’accueil d’urgence (CAU, permet d’accueillir jusqu'à 15
personnes), le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

Mission (description du poste) :
Les missions principales s'inscrivent dans un travail d'équipe pluridisciplinaire qui garantit le bon
fonctionnement de l'établissement: - accompagnement des personnes dans leur projet de vie au niveau
individuel, travailler sur le lien et vers la sortie de la personne vers l'autonomie;
- construire un projet, en recherchant leur adhésion et en s’appuyant sur leurs compétences pour faire
évoluer leur situation;
- favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies;
- accompagnement collectif en mettant en œuvre des projets et contribuer au climat de convivialité;

- travail en partenariat et en interaction avec les acteurs du réseau.

Profil recherché :
Capacité d’adaptation, d’innovation dans l’accompagnement et l’appropriation du lieu de vie ; gestion des
conflits/ des faits de violences ; gestion de la vie quotidienne au sein d’un collectif CHU et d’un CHRS en
diffus ; connaissance des publics en grande précarité ; aptitude à travailler en équipe ; sens des
responsabilités ; rigueur administrative et qualités d’organisation et d’autonomie. Amplitudes horaires de 9h à
20h. Pas de travail le week-end et jours fériés.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur Abdallah EL ABDI

