Recrute pour son Pôle d’Accès aux soins et plus précisément son dispositif
d’équipe mobile précarité santé

1 travailleur social (H/F)
CDI – temps plein/partiel
Profil recherché : éducateur(rice) spécialisé(e)/assistant(e) de service social, avec attrait pour le travail en
équipe et la psychiatrie
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.

L’équipe mobile précarité santé :
L’équipe mobile précarité santé fonctionne sur une pratique « d’aller vers » pour les publics en situation de
précarité, en rupture ou éloigné du soin. Elle a vocation, au travers de son agilité, à pouvoir accompagner des
personnes relevant ou non du droit commun, en situation de fragilité psychologique et sociale, touchées par une
pathologie chronique ou aigue. Par sa pluridisciplinarité, sur le volet social et sanitaire, l’EMPS propose une
approche globale.

Définition du poste :
Au sein de l’Equipe Mobile Précarité Santé, le rôle du travailleur social sera :
➢ « D’aller vers » sur le département de la Mayenne pour une prise en charge/une veille sanitaire et social
➢ D’accompagner des situations complexes sur le département pour des personnes : dans le refus de
soins/dans une situation de précarité de logement ou hébergement/dans une situation de pathologie
chronique ou avec complications aigues/dans une situation de sortie d’hospitalisation sans solution
➢ De soutenir les équipes sociales de premières lignes en lien avec l’information/la coordination
médicosocial
➢ De développer un partenariat dense et formalisé ;

Missions :

➢ Aller à la rencontre des usagers en situation de précarité que ce soit à la rue, en structure d’accueil, en
hébergement social ou autre ;
➢ Évaluer les situations sur le plan social en proposant un accompagnement ou une orientation

Compétences :
➢ Capacités à identifier les besoins et à en assurer l’accompagnement individualisé
➢ Qualités à travailler en équipe pluridisciplinaire et à communiquer
➢ Qualités relationnelles, sens de l’organisation et capacités à prioriser son travail
Détail du contrat proposé : CDI temps plein du lundi au vendredi – contrat à temps plein ou à temps partiel
Rémunération : convention collective 66
Permis B : obligatoire
Localisation : 143 rue de Paris 53000 Laval, mobilité sur le département de la Mayenne

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

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

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

