Numéro interne : 2020-49

A.C.C.E.S « Association Chrétienne de Coordination, d’Entraide et de Solidarité » recrute pour son Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale « Insertion » :

Travailleur Social Diplômé à temps plein H/F - CDD
Contexte de travail
Le CHRS accueille un public hétérogène (personnes isolées, couples, familles) qui nécessite un accompagnement global dans la
perspective d’une inclusion sociale pérenne. Les fragilités auxquelles les personnes sont confrontées sont multiples
(logement/psycho-sociales/budgétaire/santé et addiction/parentalité/justice/etc) et nécessite la mise en œuvre d’un travail en
complémentarité avec les acteurs du réseau.

Les modalités d’accueil et d’accompagnement sont variés (appartements

« diffus »/accompagnement « Hors les Murs »/ « logement d’abord ») afin de permettre une adaptation à la singularité de chaque
situation.
Missions
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire (ES/ASS/CESF) du C.H.R.S., le travail consiste à mettre en œuvre un accompagnement
personnalisé qui tiendra compte du projet de la personne accueillie. Sur la base d’une relation de proximité favorisant « l’aller
vers », le référent éducatif dispose de la latitude nécessaire pour concourir à l’émergence des compétences de la personne et au
développement de son pouvoir d’agir. Le poste à pourvoir prévoit également des temps de permanences et d’accueil,
d’évaluations « SIAO insertion », de mise en place d’activités et de projets culturels, de développement du partenariat.
Formation & Compétences requises
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, d’Assistant de Service Social.
Expérience professionnelle dans le secteur de l’insertion sociale/connaissances des problématiques des publics et des grandes
orientations des politiques sociales en matière « d’inclusion».
Aisance relationnelle/mobilité/adaptabilité/travail en équipe - partenariat
Compétences informatiques, administratives et rédactionnelles.
Permis Auto exigé.
Lieu de travail : Mulhouse/déplacement sur M2A
CONTRAT A DUREE DETERMINEE A TEMPS PLEIN DE 6 MOIS date limite de réception des candidatures le 20/01/2021
Salaire selon Accords Collectifs de travail en C.H.R.S (au minimum 1830.27 € bruts)
Merci d’adresser votre dossier de candidature CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur Général
Association A.C.C.E.S
9, rue des Chaudronniers
68 100 MULHOUSE
e-mail : recrutement@acces68.fr

Offre actualisée le 28/12/20

