Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/pdp/offres-emploi/offre/3633
Nom du poste : Travailleur social H/F
Etablissement : Palais du Peuple
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : 1 an
Rémunération : Selon expérience
Formation : BAC+3
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 25 novembre 2021
La Fondation recrute un TRAVAILLEUR SOCIAL en CDD, 1 an, avec possibilité d'évolution en CDI, pour son
CHU Hommes isolés, situé dans le 15ème et 18ème arrondissement.
Situé près du quartier des Gobelins, le Palais du Peuple réalise ses missions de réinsertion auprès d'un
public masculin, chaque résidant bénéficiant d'un accompagnement à la fois individuel et collectif. Les 100
places d’hébergement dont dispose ce CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) sont réparties
en 42 chambres individuelles et 29 chambres doubles. L'admission se fait suite à un entretien sur demande
de la personne ou sur orientation d'un travailleur social (le nombre de demandes d'admission a fortement
augmenté).
Mission (description du poste) :
Accueil inconditionnel de toute personne orientée par le SIAO
Diagnostic social avec l'aide de la personne, en vue d'un projet d'accompagnement individuel
La priorité sera donné à l'ouverture de droits à la santé, administratif en lien avec la Préfecture, l'OFPRA,
l'OFII, ...
L'inscription dans un réseau diversifié de partenaires compétents et aidant pour l'acquisition de l'autonomie
Un travail de réorientation vers des dispositifs adaptés

Profil recherché :
Travailleur social qualifié, sensible à l'interculturalité et de réels capacités de:
Analyser la situation et les besoins de la personne
Définir un projet d’accompagnement social avec la personne

Accompagner et conseiller les personnes en difficulté
Mobiliser les ressources existants sur un territoire et
Orienter une personne vers des partenaires relais
Motivation, écoute compréhensive, disponibilité, travail en réseau, capacités rédactionnelles

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Patricia SAIGNELONGE

