
 

 

 

 

RECRUTEMENT EN CDI TEMPS PLEIN TRAVAILLEUR SOCIAL H/F  

Résidence Autonomie Rennes 

 

 

L'Association pour l'Insertion Sociale recrute pour la Résidence Autonomie de Rennes un 

Travailleur Social à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée.  

 

POSTE 

 

Sous la responsabilité du Responsable de service, le travailleur social a pour mission 
l’accompagnement des personnes accueillies en résidence autonomie.  

Vous veillerez à offrir aux résidents un espace de vie structurant, par l’animation de temps 
collectif et individuel. Une résidence autonomie est avant tout un lieu de vie, d’où 

l’importance des animations.  Vous accompagnez les résidents dans le cadre de leurs 
projets personnalisés (loi 2002-2) (rédaction du projet de vie, recueil des objectifs 

individuels, formalisation des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir…)  

Vous interviendrez en soutien des personnes en difficultés (administratif, santé, justice, 
accès aux droits…), en lien avec les différents partenaires (médecin, curateur, AS de 

secteur…). Vous avez un rôle central face aux divers partenaires intervenants auprès des 
résidents (domaine médical, social, bénévoles…) 

Vous tenez à jour les dossiers des personnes suivies et savez en rendre compte à votre 

responsable hiérarchique.  
Vous interviendrez sur un rythme de travail incluant votre présence auprès des résidents, 

un weekend toutes les 3 semaines, et certains jours fériés.  
 

Un travail avec le réseau partenarial du territoire rennais sera à poursuivre, dans une 

dynamique collaborative. 
 

Profil :  
  

De formation de type CESF, Assistant(e) de Service Social, Educateur, vous savez accueillir 
un public vieillissant, en situation de précarité.  

Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion de votre mission, 

ainsi qu’avec le réseau partenarial. 
Vous possédez une grande capacité d’écoute et de réelles aptitudes à la médiation.  

Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles, avez un esprit d’analyse et êtes doté(e) de 
qualités rédactionnelles reconnues.  

Vous savez rendre compte à votre supérieur hiérarchique de l’avancée de vos travaux.  

 
Lieu de travail : Rennes 

Expérience : Une expérience de trois ans auprès de public vieillissant en situation de 
précarité est recommandée.  

Qualification : CESF, Assistant de Service Social, Educateur 
Qualités requises : capacité d'adaptation et d’écoute, autonomie dans le travail, capacité 

à proposer des animations collectives et individuelles adaptées aux besoins des personnes 

accueillies.  
Convention collective : Accords Collectifs CHRS SOP Groupe 5 statut Non Cadre échelon 

suivant expérience (minimum conventionnel 12.14 € Brut heure) + prime dimanche et jours 
fériés.  



AIS 35 – Procédure de remboursement des frais de transports 
En application à compter du  

Temps de travail : Temps complet. 
Date d’embauche : poste à pourvoir en février 2021.  

Date limite de dépôt des candidatures : 25 janvier 2021 

 
Les entretiens de recrutements auront lieu le lundi 1er février au siège de l’AIS 35.  

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier : Mme BENFRAIHA Lucia, Responsable de 

service Résidence Autonomie - AIS 35– 43, rue de Redon– 35000 RENNES,  ou par Email 

à l’adresse suivante: recrutement@ais35.fr 
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