Le Pôle Précarité-Insertion Le Tremplin de l'ASEA 43
Recrute pour le service : Hébergement d’Insertion
(CHRS – ASLL – PASS’CAP – AME)

Un(e) travailleur(e) Social(e)
H/F
Educateur(trice) Spécialisé(e) – Assistant(e) Social(e)

CDI à temps plein
Poste à pourvoir pour mai 2020 – rémunération selon CCN 66
Présentation du service
Le service Hébergement d’Insertion a en charge des dispositifs destinés à (re)trouver un logement ou
se maintenir dans le logement, qui se concrétise par un « parcours » combinant d’une part la fourniture
d’un logement temporaire ou une place d’hébergement et d’autre part le déploiement d’un
accompagnement global et adapté à la situation de la personne ou de sa famille en vue de permettre à
des personnes en difficulté et sans logement de trouver une solution de logement durable leur
permettant de s’insérer socialement.
Le service accompagne des personnes majeures seules ou des couples avec ou sans enfant. Il dispose
d’une capacité de 66 places d’hébergement sur trois sites du département : Le Puy-en-Velay,
Yssingeaux, Monistrol-sur-Loire et d’un volume annuel de mesures d’accompagnement dans le
logement.
Description du poste
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du directeur et par délégation de la Cheffe de service.
Membre d’une équipe pluridisciplinaire et inscrite dans un réseau partenarial, vous intervenez
auprès de personnes en situation de précarité, afin de les soutenir dans leur projet de vie ;
A partir du Projet Personnalisé, votre action s’inscrit de manière transversale dans
l’accompagnement global de la personne et plus particulièrement dans l’accompagnement au
quotidien ;
Dans votre domaine de compétences, vous participerez durant tout l’accompagnement à
l’analyse de la situation de la personne et à l’ajustement des interventions du service en lien avec les
besoins et le projet de la personne ;
Vous participez aux réunions du service et vous contribuez à la rédaction des rapports qui
rendent compte de l'évolution des projets individuels.
Profil du candidat
Titulaire d'un diplôme de travailleur social (ES, AS), vous faites preuve d'initiative et
d'autonomie.
Vous êtes capable d’intervenir dans tous les domaines d’intervention du champ social (âge,
ouverture des droits, domicile, protection de l’enfance, handicap, professionnel, …).
Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur.
Vous avez la capacité et le souhait de travailler au sein d’une équipe.
Une expérience de 3 ans est vivement souhaitée dans le champ de la précarité.
Titulaire du permis de conduire.
Adressez CV + lettre de motivation avant le 15 mars 2020 par mail : contact@tremplin43.fr
A l’attention de Monsieur Le Directeur du Pôle Précarité-Insertion Le Tremplin de l’ASEA 43
4, rue de la passerelle – 43000 Le Puy-en-Velay

