Poste à pourvoir : Animation « Repas du Soir » et Accueil de Jour (H/F)
(Par voie de recrutement interne/externe)
L’ARS recrute une personne en CDD dans le cadre du dispositif hivernal d’aide aux personnes sans
abri (de fin octobre 2019 à fin mars 2020) qui sera rattachée au Pôle « Urgence et Territoires » de
l’association. Cette personne qui sera chargée de l’animation du dispositif des « Repas du soir » et de
l’Accueil de Jour.
La mission concernant la prestation « Repas du soir » s’effectue en lien avec les équipes de bénévoles
mobilisés sur la distribution des repas.
L’activité « Accueil de Jour » s’effectue en lien avec l’équipe sociale du 32 d’la rue Ste Anne.

Modalités :
Lieu :
Temps de travail :
Type contrat :
Date de prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Nancy
Temps complet (35 heures du lundi au vendredi)
CDD 5 mois (si recrutement externe)
Avenant temporaire de 5 mois (si recrutement interne)
Lundi 21 octobre 2019
Accords Collectifs CHRS
Selon diplôme
Reprise d’ancienneté selon barème conventionnel

Fonctions :
Sur les Repas du Soir : Avant l’arrivée du public accueilli et des bénévoles sur le dispositif,
l’Animateur(trice) est chargé(e) de la mise en place de la salle et de la mise en chauffe des plats chauds
qui seront servis le soir. Durant la plage d’ouverture et en lien avec un Agent de Sécurité présent à ses
côtés, l’Animateur(trice) est chargé de filtrer l’entrée du public en fonction des consignes transmises
quotidiennement. Il/Elle assure la médiation avec les usagers présents et veille au bon déroulement de la
prise des repas dans le respect du Règlement Intérieur du dispositif. Il/Elle fait le lien quotidiennement
avec les équipes de bénévoles ainsi qu’avec les Travailleurs Sociaux référents.
Sur l’Accueil de Jour : Sur les plages d’ouverture, en collaboration avec l’équipe de Travailleurs Sociaux
permanents et des Equipes de renfort hivernal, il/elle participe à l’animation de la structure d’Accueil de
Jour proposant des prestations de première nécessité (domiciliation administrative, hygiène, prestation
alimentaire,…).
La prise de poste en situation « réelle » et en autonomie sera précédée d’une semaine d’intégration et de
doublure permettant au(à la) nouveau(elle) embauché(e) de visiter les services et les sites de mise à l’abri
ainsi que de rencontrer et d’échanger avec les professionnels avec lesquels il/elle sera en lien durant la
période hivernale.

Profil – exigences :
- Non diplômé(e) accepté(e)
- Capacités d’adaptation, réactivité et autonomie indispensables
- Savoir travailler dans un environnement en tension
- Savoir travailler en équipe
- Sens de l’écoute
- Capacités à approcher un public extrêmement marginalisé
- Titulaire du permis B.

Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par email à Mme Nathalie BROT, Chef de Service

nbrot@asso-ars.org
Candidatures jusqu’au vendredi 27 septembre 2019

