Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/residenceap/offres-emploi/offre/3860
Nom du poste : Travailleur social H/F
Etablissement : Résidence Albin Peyron
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : confirmé
Rémunération : Selon expérience
Formation : Tout niveau
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 20 septembre 2021
La Fondation Armée du salut recrute 1 travailleur social (F/H) pour le Centre d'Hébergement d'urgence de la
Résidence Albin PEYRON.
La Résidence Albin PEYRON se situe au carrefour des Lilas et du 20e arrondissement de Paris.
Acteur reconnu du secteur Parisien de l’AHI (Accueil, Hébergement et Insertion), la Résidence met à
disposition des personnes accueillies, trois services :
Le service CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence) de 105 places, dédié à l’accueil des personnes
sans domicile fixe,
Le CPH (Centre provisoire d’Hébergement) dédié à l’accueil des personnes bénéficiaires d’une
protection internationale,
La pension de Famille, résidence sociale de 35 logements.
Les missions des services de la Résidence s’inscrivent dans le cadre de la loi – 2002 et la Résidence
propose aux personnes accueillies, comme faisant pleinement partie de l’accompagnement social, la
participation à des projets socio-culturels favorisant l’ouverture sur le territoire.
Intégrer la Résidence Albin PEYRON et ses services, c’est rejoindre une équipe solidaire, dynamique et
participer à des projets innovants dans un seul objectif,
la mise en œuvre de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement social auprès des
personnes accueillies.
Le CHU et le CPH recrutent leur travailleur.se social.e
La Fondation de l'Armée du Salut est le prolongement social des valeurs humanistes portées par l'Armée du
Salut présente en France depuis 1881. Elle est engagée dans une action d'accompagnement global:
prévention, aide à la réinsertion, secours d'urgence... des personnes en difficultés.
La Résidence Albin Peyron, établissement situé à Paris dans le 20ème arrondissement, anime trois

dispositifs:
Un CPH (Centre Provisoire d'Hébergement) de 180 places accueillant des personnes qui ont obtenu le statut
de réfugié ou la protection subsidiaire,
Un CHU (Centre d'Hébergement d'Urgence) de 105 places, accueil "inconditionnel" du secteur de l'inclusion,
Une Pension de Famille de 35 places (anciennement Maison Relais: logement durable)

Mission (description du poste) :
vous accompagnerez des personnes accueillies en situation de vulnérabilité.
Vous serez le référent social d'une trentaine de personnes accueillies (accueil, démarches administratives,
accès aux droits, aux soins et à la santé, à la culture et aux loisirs, au logement).
Vous animerez également les espaces de vie collectifs, ainsi que des actions collectives (réunions
d'expression des résidents, fêtes, sorties culturelles, séjour, etc.)
Vous participerez à la vie de l’équipe et à la dynamique de la Résidence.
Compétences requises :
Créer du lien en s’adaptant aux problématiques de la personne accueillie,
Analyser la situation et les besoins de la personne
Définir en équipe d’un projet d'accompagnement individualisé avec la personne accueillie
Accompagner les personnes accueillies dans leur hébergement (états des lieux, visite des chambres…)
Favoriser l’accès aux soins et à la santé,
Développer un réseau de partenaires favorisant l’accès aux droits des personnes
Connaître les dispositifs nationaux et locaux de l’AHI
Maitriser les outils de la lois 2002-2
Maitriser les démarches pour favoriser l’accès au logement (Demande de logement social, DALO,
Accord collectif, SIAO…)
Rendre compte de ses actions

Profil recherché :

Qualités professionnelles requises / Savoir être
Autonomie dans l’organisation de son travail
Dynamisme et esprit d’initiative
Rigueur dans la transmission des informations orales et écrites
Capacité d’adaptation, d’écoute active et d’analyse
Capacité à travailler en équipe
Bienveillance et égalité de traitement

Diplômes
Titulaire d’un diplôme d’Etat ASS, ES, CESF
Ou titulaire d’un Master universitaire

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Odile GRELLET

