Recrute pour son Pôle Accompagnement à l’Insertion, sur le dispositif
d’Hébergement et d’Accompagnement à l’Insertion des Jeunes

1 Travailleur social (H/F)
CDD – 80%
Profil recherché : Technicien (ne) d’Intervention Sociale et Familiale, CESF, Educateur.trice
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 et de vulnérabilité. Elle propose un accompagnement global et
adapté à des personnes majeures autour du logement, de l’insertion sociale et de la citoyenneté et
favorise l’accès et le maintien dans le logement en fonction de l’autonomie de chacune.
Le poste :
L’HAIJ propose un accompagnement personnalisé, de proximité, auprès de jeunes âgés de 18 à 25 ans, dans leurs
démarches d’insertion sociales et professionnelles, avec pour finalité le relogement. La TISF intervient en lien
avec les 2 autres professionnelles du dispositif dans l’apprentissage et le développement de l’autonomie des
jeunes.
Missions :
➢ Evaluer les besoins des jeunes et participer à la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés
➢ Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de leur autonomie par des visites régulières au logement
➢ Accompagner les jeunes dans leurs rendez-vous et démarches liés à leur projet d’insertion en lien avec
les partenaires
➢ Participer aux réunions de service
Compétences :
➢ Sens de l’organisation et capacités à prioriser son travail
➢ 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,
➢ Rigueur dans l’instruction et le suivi des dossiers des personnes accueillies

Caractéristiques du poste :
Détail du contrat proposé : CDD du 05 septembre au 15 avril 2023 temps partiel (80%) 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 : dés que possible

CONTACT
Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter : Véronique LAURENT Cheffe de service au 07 57 41 45 24

Pour adresser vos candidatures : v.laurent@al2r.net

Candidature à envoyer avant 30 septembre 2022

