L’ASSOCIATION « REVIVRE »
OFFRE INTERNE
Recrute pour son Pôle Insertion et plus précisément pour le CHRS APPARTEMENTS,
Dès que possible

1 Travailleur Social (H/F)
CDI – temps plein
Missions :
Le Travailleur Social assure l’accueil, l’accompagnement et le suivi des personnes hébergées au sein des
appartements du CHRS pour favoriser la stabilisation de leur situation et leur orientation vers une solution
adaptée. C’est un accompagnement socio-éducatif individuel des personnes réalisé dans les appartements, en
diffus, du CHRS. Il s’agit aux professionnels d’intervenir dans les logements en respectant l’intimité des
personnes. Le travailleur social est garant des relations avec les partenaires et, à ce titre, de la représentation
de l’institution lors de ses contacts avec eux. Le travailleur social crée et entretient ce réseau de partenaires. Il
participe également, dans ce cadre, aux différentes réunions et rencontres. Le travail au sein du CHRS s’inscrit
dans un travail d’équipe avec des tâches administratives en lien avec l’accompagnement socio-éducatif.

Compétences, Savoir-faire et Savoir-être :
 Savoir-faire :
•

Savoir établir une relation professionnelle avec les autres professionnels (internes et externes) et les
partenaires pour des questions relevant de sa mission
• Savoir adapter son mode de communication aux différents interlocuteurs
• Avoir des capacités rédactionnelles et un esprit de synthèse
• Savoir prendre un recul critique par rapport à ses propres pratiques pour les améliorer
• Faire preuve de cohérence face aux personnes accueillies
• Savoir adapter sa posture face aux personnes accueillies
• Savoir évaluer et orienter la personne au regard de sa situation et de son projet
• Savoir développer des partenariats pour des actions socio-éducatives
• Avoir des capacités rédactionnelles
• Garantir la confidentialité
 Savoir-être :
•
•
•
•

Adopter un positionnement professionnel respectueux des principes éthiques et des droits fondamentaux
des usagers
Avoir des capacités d’écoute, d’analyse
Avoir le sens des responsabilités
Rigueur et discrétion professionnelle

Caractéristiques du poste :
Détail du poste proposé :
Permis B :

CDI temps plein
Obligatoire

Rémunération :

Coefficient de base : Travailleur social - 446 points (salaire brut :1 860 €) selon la
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Localisation :

53000 LAVAL

Date de prise de poste :

dès que possible

CONTACT
Merci d’adresser vos candidatures à : accueil@revivre53.com

Candidature à envoyer avant le 15 septembre 2022

