Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/charlespean/offres-emploi/offre/3836
Nom du poste : Travailleur social H/F
Etablissement : Résidence Charles Péan
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 3-5 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme d'Etat
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 25 avril 2022
La Fondation recrute travailleur social / Hôte de pension de famille H/F
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) :
- Assure la gestion de la vie quotidienne au sein des deux pensions de famille,
- Entretient 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 l'établissement,
- Développe et entretient des liens avec les acteurs extérieurs,
- Accompagne la vie collective au sein de la pension de famille,
- Veille au bien-être et à l'équilibre des pensionnaires, à la bonne utilisation des équipements, à la sécurité
individuelle et collective des pensionnaires,
- Régule les relations entre les pensionnaires,
- Participe à un accompagnement de proximité des pensionnaires,
- Soutient la réalisation des projets individuels et collectifs
- Alimente la dynamique partenariale

Profil recherché :
La Fondation recrute travailleur social / Hôte de pension de famille H/F, titulaire d'un diplôme d'état Educateur
spécialisé, Moniteur Educateur, Conseiller ESF, Assistant social
Titulaire du permis de conduire.

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Monsieur Ludovic COUTELLIER

