Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/cdr/offres-emploi/offre/3783
Nom du poste : AGENT D'ACCUEIL SSIAP 1
Etablissement : Centre Espoir - Cité de Refuge
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : confirmé
Rémunération : Selon expérience
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 2 janvier 2023
La cité des dames est une structure innovante d’une capacité de 50 personnes qui offre un accueil 24h/24h
sans hébergement sur des courtes périodes à des femmes en situation de grande précarité, et/ou orientées
par les maraudes et/ou les accueils de jour. Elle propose un accompagnement sur un axe santé-social ainsi
que des prestations de base (restauration, repos, douches, machine à laver.).
Mission : La mission s’exerce sous la responsabilité de la Cheffe de service et en équipe pluridisciplinaire
médico-sociale à Paris 13ème (métro Bibliothèque François Mitterrand).
Vous travaillez la nuit en binôme avec un autre Agent d’Accueil et de Vie Sociale (20h/8h)
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) :
1 AGENT D'ACCUEIL ET DE VIE SOCIALE DE NUIT H/F

Assurer l’accueil des personnes et la bonne gestion administrative de l’information générale du service.
Répondre aux demandes des personnes et orienter, le cas échéant, vers le service social et autres services
de la structure ?
Veiller à l’intégrité physique et morale des personnes séjournant dans le service et à la sécurité de biens et
des personnes.

Garantir le respect des règles de fonctionnement du service. ?
Contribuer à l’accompagnement des dames dans les actes de la vie quotidienne dans les espaces collectifs :
l’hygiène, l’utilisation des équipements, les repas, les machines à laver ?
Participer à la gestion des stocks pour le fonctionnement du service et à la sécurisation des biens et
équipements. ?
Assurer la sécurité des personnes accueillies pendant la nuit et garantir sur deux espaces le calme et la
quiétude des lieux ?
Assurer le reporting des événements survenus la nuit -

Profil recherché :
Expérience confirmée dans l’accueil d’un public Femme en situation de précarité ?
Compétences relationnelles, sens de l’écoute, capacité à apaiser des tensions ?
Maitrise de base des outils bureautique ?
Bon niveau d’expression orale et capacité à rendre compte des situations à l’écrit ?
Capacité à travailler en équipe et en réseau ?
Capacité à travailler la nuit, résistance au stress
Poste en CDD temps complet – Recrutement dès que possible
Jours travaillés : Cycle par quinzaine, un week end sur deux travaillé.
Rémunération Convention Collective 51 selon expérience. 11 RTT/an et prime décentralisée.
Lieu de travail : Paris - 13 ème arrondissement
Envoi des candidatures par mail : olivia.gayraud@armeedusalut.fr à l’attention de la Cheffe de service sous la
référence « Cité des Dames – Agt Accueil VS de Nuit »

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Aziza AIT HAMMI

