Le Pôle Précarité-Insertion Le Tremplin de l'ASEA 43
recrute
pour le service :
Accueil collectif Jean Solvain : Accueil de jour – CHRS Accueil de nuit – CHRS stabilisation
Lits halte Soins Santé – Appartements de Coordination Thérapeutique

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

CDI à temps plein
Poste à pourvoir pour avril 2020 – rémunération selon CCN 66
Présentation du service :
Répondre à l’urgence de personnes se trouvant sans domicile, en les accueillant, en les mettant à l’abri et
en sécurité, en répondant à leurs besoins fondamentaux et en faisant en sorte que ce temps constitue un
répit qui permette à la personne accueillie de faire le point sur ses besoins.
Permettre à des personnes qui expriment un embryon de projet (« petit » projet) de se poser/reposer.
Cette mission s’articule autour de 4 responsabilités :
 Dans le cadre de la mission de l’urgence : Répondre à l’urgence de personnes se trouvant sans
domicile par une solution de mise à l’abri ;
 Dans le cadre de la mission de stabilisation : Permettre à des personnes de se poser voire se
reposer et amorcer un projet d’insertion ;
 Dans le cadre de la mission du dispositif de Lits Halte Soins Santé : Assurer la prise en charge
médico-sociale des personnes accueillies en permettant concomitamment un accès aux soins et un
accompagnement social ;
 Dans le cadre de la mission du dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique :
Accompagner des personnes souffrant de pathologies chroniques vers une autonomie/indépendance
dans la prise en charge de leurs soins et des actes de la vie courante.
Description du poste :
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du directeur et par délégation du chef 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 ou CESF), vous faites preuve d'initiative et
d'autonomie.
 Vous êtes capable d’intervenir dans toutes les conditions de vie (âge, composition familiale, ouverture
des droits, domicile, …).
 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

