
 

 

 

 

 

RECRUTEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

EN CDD (1 ETP) 

 

 

 

Dans le cadre du projet d’extension de nos capacités d’accueil de l’Hébergement d’Urgence de 

notre site de RENNES, l'Association pour l'Insertion Sociale recrute un(e)Travailleur(se) Social(e) 
H/F à plein temps en CDD dans le cadre d’un contrat de mission, à compter du 2 novembre 2021 

et pour une durée de 12 mois.  
 

 

POSTE 

 

Ce projet, mené conjointement avec une Association partenaire s’articulera en deux phases : 

 
- Une phase temporaire au cours de laquelle ces 10 places seront installées sur notre site 

commun de BETTON, au début du mois de novembre de cette année. 
- Une phase pérenne du dispositif, intervenant dans un délai de 12 à 18 mois, nécessaires à la 

réalisation de travaux sur notre site de RENNES. 

 
Sous la responsabilité de la Responsable de service, dans le cadre d’horaires d’internat, 

vous aurez pour mission l’accueil des personnes en situation de précarité et d’errance sur 
le territoire, et en lien avec le service du « 115 », vous orienterez vers les services adaptés 

ou les structures d’hébergement social. Vous coordonnerez également les entrées et les 

sorties du Centre d’Hébergement d’Urgence. 
Le public accueilli est composé majoritairement de familles. 

 
 

Profil :  

  

De formation type CESF, Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé, vous savez 
accueillir un public diversifié, et adapter votre intervention selon les problématiques 

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

Vous possédez une grande capacité d’écoute et de réelles aptitudes à la médiation.  
Vous êtes doté de qualités relationnelles, rédactionnelles et avez un esprit d’analyse.  

Vous savez rendre compte à votre responsable fonctionnel de l’avancée de vos travaux.  

 
Pour la réalisation et le déploiement, une équipe s’est constituée et travail en mode projet. 

 
Le (la) candidat(e) devra être en capacité, de travailler en mode projet et avec l’ensemble des 

acteurs (Responsable de service, direction générale, responsable technique et des travaux, 

responsable administratif et financier …), d’établir une relation partenariale forte pour une 
déclinaison opérationnelle de ce nouveau dispositif. 

 
Le (la) candidate devra également être en capacité de faire preuve d’une grande autonomie et 

sera associé à la construction d’outils de reporting communs et participera également, dans un 
esprit de co-construction, à l’ensemble des décisions.  

 



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

 
Lieu de travail : BETTON (80%) et RENNES (20%) 

Expérience : débutant accepté. 

Qualification : CESF, Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé 
Qualités requises : aptitude à la médiation, capacité d'adaptation et d’écoute. 

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

Temps de travail : 1 ETP – horaires de matin ou de soir et 1 week-end/trois.  

Date d’embauche : poste à pourvoir à partir du 02/11/2021. Clôture des candidatures au 
07/11/2021.   

 
 

Envoyer CV par mail ayant pour objet « Travailleur Social Rennes », à la Direction du Pôle 
Hébergement Logement, à l’adresse mail : recrutement@ais35.fr 

 


