Recrute pour son Pôle socio judiciaire

1 travailleur social (H/F)
CDD – temps plein
Profil recherché : Assistant(e) de service social diplômé d’état ou Educateur(rice) spécialisé(e), avec
attrait pour le travail en équipe pluridisciplinaire (IDE et travailleurs sociaux).
Environnement de travail :
L’association les 2 Rives est un des acteurs reconnus dans la lutte contre les exclusions et l’accompagnement des
publics en situation de précarité/de vulnérabilité. Elle propose un accompagnement global et adapté à des
personnes majeures en fonction des besoins, tant sur l’aspect social que médical.
Le poste :
En tant que travailleur social, vous interviendrez auprès des publics sous mains de justice sur trois dispositifs : le
service d’accompagnement socio judiciaire, le centre de suivi et de prise en charge pour les auteurs de violences
conjugales et sur le service d’appui à la sortie d’incarcération.
Missions :
➢ Accueillir, conseiller et soutenir les personnes accompagnées dans les démarches d’accès aux droits,
d’insertion socio-professionnelle (suivi et/ou instruction des dossiers), de logement/hébergement, de
gestion de la vie quotidienne (suivi) entretien du logement
➢ Suivi et mise en œuvre des projets personnalisés coconstruits avec le résident dans les domaines
suivants : administratif, financier, sanitaire, judiciaire ; social….
➢ Evaluer, analyser et accompagner les situations des personnes accompagnées pour promouvoir
l’autonomie
➢ Faciliter l’accès vers et dans le logement par un accompagnement adapté aux besoins évalués
➢ Participer aux réunions de service pluridisciplinaire
Compétences :
➢ Connaissance des politiques sociales
➢ Connaissance du cadre judiciaire
➢ Conduite d’actions et d’accompagnements dans une démarche éthique, déontologique et partenariale

➢
➢
➢
➢

Qualités à travailler en équipe pluridisciplinaire et à communiquer
Qualités relationnelles : Ecoute active, maîtrise des techniques d’entretiens, prise de distance,
Sens de l’organisation et capacités à prioriser son travail
Rigueur dans l’instruction et le suivi des dossiers des personnes accueillies

Caractéristiques du poste :
Détail du contrat proposé : CDD 4 mois temps plein du lundi au vendredi - pas d’astreinte ni de WE
Permis B : obligatoire
Rémunération : convention 66
Localisation : 30 rue du Gué d’Orger, 53000 Laval –
Date de prise de poste envisagée : 15/09/2022

CONTACT
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter : HEULOT Faustine, Cheffe de service au 07 64 78 35 45.

Pour adresser vos candidatures : f.heulot@al2r.net

Candidature à envoyer avant le 15/08/2022

