Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/charlespean/offres-emploi/offre/3626
Nom du poste : Travailleur social H/F
Etablissement : Résidence Charles Péan
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : 3-5 ans minimum
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 7 janvier 2022
La Fondation recrute un travailleur social (H/F), pour son service CHRS. CDD à temps complet pour un
remplacement arrêt maladie.
Le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) participe au dispositif d’accueil d’urgence de
l’agglomération. Le service orientation accueil urgence (SOHU), le 115 et les autres centres d’accueil
d’urgence adressent de nombreuses personnes tout au long de l’année. Outre les problématiques
"traditionnelles" caractérisant la situation de précarité des personnes accueillies, nombreux sont ceux
confrontés à des problèmes de santé, en particulier sur le plan psychique. Leur parcours vers l'autonomie
s'avère plus difficile.

Mission (description du poste) :
- Assurer le fonctionnement collectif de l'institution en veillant à la sécurité des personnes et des biens en lien
avec les autres services,
- Veiller à l'application du règlement de fonctionnement de l'établissement et contribuer au développement
d'un climat de convivialité et de confiance,
- Assurer l'accompagnement social global des personnes accueillies à travers la mise en œuvre de suivis
individuels et d'actions collectives,
- Travailler en équipe, coordonner, élaborer et transmettre l'information,
- S'impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles,
- Entretenir des relations avec les autres services de l'établissement, dans une logique de décloisonnement,
de partage et de participation en lien avec le projet de service et de l'établissement,
- Veiller à la bonne utilisation des équipements, à la sécurité individuelle et collective des personnes

accueillies.

Profil recherché :
Qualification demandée Diplôme d'Etat Conseiller(ère) ESF, Assistant (e) de Service Social, Educateur (trice)
spécialisé, Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animation. Permis de conduire indispensable.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur Johann NEBEL

