Le Pôle Précarité Insertion Le Tremplin de l’ASEA 43
RECRUTE
Pour la Maison-relais du Haut-Allier (antenne PAULHAGUET)
Un.e travailleur.se social.e (H/F)
CDD de remplacement (long) prise de poste début juillet
Convention collective 66
Présentation de la Maison-relais
La Maison-relais est une modalité de résidence sociale, inscrite dans le champ du logement social et
relevant du code de la construction et de l’habitation. Elle s’inscrit dans une logique d’habitat durable, sans
limitation de durée et offre un cadre de vie semi-collectif valorisant la convivialité et l’intégration dans
l’environnement social.
La Maison-relais a pour mission principale l’accueil de personnes dans une situation d’isolement ou
d’exclusion :
 Personnes en situation précaire, n’ayant pas de logement social adapté
 Personnes suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dès lors qu’un
accompagnement social et/ou de soins est apporté
Le Poste
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du Directeur du Pôle Précarité-Insertion Le Tremplin de
l’ASEA 43 et par délégation du responsable éducatif :
 Vous favorisez l’autonomie et l’intégration sociale de personnes en situation d’exclusion
 Vous avez un rôle primordial de régulation et d’animation de le vie quotidienne de la Maison Relais
 Vous proposez un accompagnement adapté aux besoins et aux capacités des bénéficiaires
 Vous savez être à l’écoute pour pouvoir faire face aux difficultés d’ordre individuel ou collectif
 Vous accompagnez et/ou soutenez le bénéficiaire dans « l’habiter » et les différentes démarches
(accès aux soins, démarches administratives, activités de la vie quotidienne)
 Vous veillez à entretenir de bonnes relations avec les différents partenaires
 Vous mettez en œuvre et développez des actions collectives dans la Maison-relais et à l’extérieur
en favorisant l’intégration des personnes dans leur lieu de vie
 Vous aidez les personnes à rompre l’isolement, à retisser du lien social et à s’entraider dans la vie
courante
Profil du candidat
 Titulaire d’un diplôme de travailleur social (AS, CESF, ES)
 Vous avez de l’expérience dans le secteur médico-social
 Connaissances du champ de l’exclusion
 Etre disponible, à l’écoute et bienveillant tout en gardant un cadre professionnel
 Vous savez conduire un entretien et faire preuve d’empathie
 S’adapter aux spécificités des bénéficiaires et respecter leur cheminement et leurs demandes
 Etre autonome et s’adapter aux situations imprévues
 Capacités relationnelles et rédactionnelles
 Vous savez rendre compte à votre hiérarchie
Pour postuler : adressez votre dossier de candidature au Directeur du Pôle et à la Cheffe de service par mail :
p.habouzit@tremplin43.fr et s.allirand@tremplin43.fr

