Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/cdr/offres-emploi/offre/3750
Nom du poste : Travailleur social H/F
Etablissement : Centre Espoir - Cité de Refuge
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 3-5 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 18 juin 2022
La Cité de Refuge – Fondation Armée du Salut recherche :
1 travailleur social en CDI temps plein. CCN51

Conçue en 1933, par Le Corbusier pour l’Armée du Salut dans le 13e arrondissement de Paris, la Cité de
Refuge, est un ensemblier d'insertion qui a pour vocation d’accueillir les personnes en difficulté tout en leur
offrant une structure pour se reconstruire. Aujourd’hui, et depuis plus de 80 ans, l’Armée du Salut continue ce
travail d’accueil et de réinsertion au sein du bâtiment.

Mission (description du poste) :
Dans le cadre du CHRS, le travailleur social assure une intervention sociale individuelle en
accompagnant les personnes accueillies dans leur démarche d’insertion socio-économique, d’accès
aux droits et d’accès à une solution de logement ou d’hébergement durable
Elaborer le projet personnalisé de la personne accueillie et concourir à viser son autonomie
Accompagner les personnes et les familles dans les actes de la vie quotidienne et dans leur
environnement
Proposer des actions d’accompagnement collectif à visées d’information, de prévention autour de
différentes thématiques
Travailler en équipe et en réseau, participer aux projets institutionnels de développement des actions
sociales

Profil recherché :
Travailleur social diplômé (ES, AS, CESF, ME…)

Expérience confirmée de l’accompagnement du public adulte en situation de précarité (hommes,
femmes, familles)
Connaissances des dispositifs du secteur de l’inclusion
Compétences relationnelles, capacité de synthèse, d’évaluation et de préconisation pour orientations
Esprit d’initiative, d’organisation et de travail en autonomie
A pouvoir immédiatement

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame ALVIN Sandrine

