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Direction Générale
La SEA 35 Recherche pour son
Pôle Précarité Insertion (PPI)
1 Travailleur Social de niveau 5 (Anciennement Niveau 3)
CDD 1 ETP – Terme imprécis

Missions
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Pôle Précarité Insertion, et par délégation du
responsable de service, il ou elle est chargée(e) de la mise en œuvre du projet du Pôle Précarité Insertion
pour tous les aspects qui relèvent de sa compétence. Son action repose sur des objectifs généraux définis
dans le cadre du dispositif CAO-Antenne SIAO :

Assurer l’accueil, l’évaluation de la situation, la transmission d’informations et l’orientation des
personnes reçues vers les dispositifs territoriaux et acteurs locaux ;

Participer aux permanences d’accueil d’urgence sur site et dans le cadre de notre mission de
coordination des sortants de prisons ;

S’appuyer et travailler avec le réseau de l’urgence sociale et de l’insertion sur le territoire ;

Réaliser les actions nécessaires à l’accès aux droits ;

Effectuer les orientations 115, les DHU, les instructions RSP, CHRS, AL IN..Etc. ;

Instruire des demandes d’aides financières et apporter un conseil budgétaire;

Evaluer les orientations possibles au regard de la situation personnelle et des réponses existantes ;

Assurer l’accompagnement social de ménages visant l’accès à l’hébergement et/ou logement de
droit commun.

Connaissances attendues





Bonne connaissance des dispositifs d’insertion sociale, de réponse à l’urgence sociale et de leur
organisation territoriale ;
Connaissance des procédures d’accès aux droits (sociaux, santé, emploi…) et au logement ;
Compétences en accompagnement éducatif et social ;
Aptitude à mener un entretien.

Savoirs faire






Aisance relationnelle et capacité d’accueil ;
Sens de l’écoute et attitude bienveillante ;
Capacité d’organisation et rigueur ;
Compétences administrative, bureautique et informatique (Internet, tableur, Word, Excel…) et
appétence pour les tâches administratives ;
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat.

Formation et expérience



Travailleuse ou travailleur social(e) de niveau 5 anciennement niveau 3 (diplôme exigé)
Expérience professionnelle dans ce domaine souhaitée.

CDD 1 Equivalent Temps Plein. Terme Imprécis Conditions selon CCN 66. Poste basé rue de La Barbotière à
Rennes. A pourvoir dès que possible.
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser par mail: pole.precarite-insertion@sea35.org
Parc d’Affaires la Bretèche
Bâtiment A3
35760 Saint-Grégoire
02 99 77 31 13
sea-siege@sea35.org - www.sea35.org

