RECRUTEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
EN CDI 1 ETP

L'Association pour l'Insertion Sociale recrute pour son centre d'hébergement et de Réinsertion
sociale et son Point d’Accueil et d’Orientation de l'antenne de Vitré un Travailleur Social H/F à
plein temps en Contrat à Durée Indéterminée.
POSTE
Sous la responsabilité du Responsable de Service, dans le cadre d’horaires d’internat, vous
intervenez :


Sur le Centre d’Hébergement et de Réinsertion de Vitré

Le travailleur social a pour mission la réinsertion sociale des personnes hébergées au CHRS afin de les
aider à retrouver ou à conserver leur autonomie. Vous interviendrez dans la prise en charge globale des
personnes en difficulté (administratif, santé, justice, accès aux droits, professionnel…)
Vous tenez à jour les dossiers des personnes suivies et savez en rendre compte à votre responsable
hiérarchique.
Vous veillerez également à offrir aux résidents un espace de vie structurant par l’animation de temps
collectif et de rendez-vous individuel d’accompagnement. Vous accompagnez les résidents dans le cadre
de leurs projets personnalisés (loi 2002-2) et êtes présent sur la régulation du collectif (encadrement
des repas…)
 Sur le Point d’Accueil et d’Orientation
Le PAO est ouvert tous les matins dans l’enceinte de l’établissement. Vous assurez la majorité de ces
permanences en lien avec l’équipe éducative. Le travailleur social a particulièrement en charge la
coordination de l’antenne de Vitré en étroite collaboration avec le SIAO, notamment le service du 115
et l’ensemble des partenaires du territoire. Vous accueillez les personnes en errance sur le territoire de
Vitré, évaluez les situations, orientez vers les services adaptés ou les structures d’hébergement
d’urgence. Le travailleur social coordonne les entrées et sorties du Centre d’Hébergement d’Urgence de
notre établissement. Il a aussi pour mission l’évaluation et l’instruction des demandes CHRS.
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.
Une connaissance du logiciel SIAO serait appréciée.
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 maitrisez l’informatique.
Vous savez rendre compte à votre supérieur hiérarchique de l’avancée de vos travaux.

Vous savez faire respecter le cadre défini par le règlement intérieur de l’établissement tout
en faisant preuve de bienveillance à l’égard des personnes accueillies.
Vous êtes en capacité de vous confronter à des personnes en situation d’errance pour qui
les solutions immédiates d’hébergement ne sont pas toujours possibles.
Lieu de travail : Vitré
Expérience : Une expérience de trois ans auprès de public en grande difficulté est exigée.
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 – 1 week-end/3 et horaires d’internat réguliers (matin ou soirée)
Date d’embauche : poste à pourvoir dès que possible.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ayant pour objet « Travailleur Social Vitré », à
la Direction du Pôle Hébergement Logement, à l’adresse mail : recrutement@ais35.fr
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