Poste à pourvoir : 1 travailleur social (H/F) diplômé d’état
(Par voie de recrutement interne et externe)
Dans le cadre de l’appel à projet dit « Les Invisibles », le SAO de Lunéville en coordination avec
la Mission Locale, va développer un projet d’action « d’aller vers » sur le territoire de Lunéville
Est (communes de Baccarat, Blamont, Badonviller, Cirey-sur-Vezouze).

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

6 rue Saint Anne - 54300 Lunéville
24h/semaine
CDD
01.01.2020 au 01.10.2020 renouvelable
Accords Collectifs CHRS
selon barème conventionnel, groupe IV

Fonction :
Rattaché au pôle Urgence et Territoires de l’association, et plus particulièrement du SAO de Lunéville,
vous serez chargé de participer à la construction et au développement du projet. Il vise à repérer et à
établir le lien avec le public jeune âgé de 16 à 29 ans, qui n’est inscrit dans aucune instance ou
démarche d’insertion. Il s’agira dans la mesure du possible de l’engager dans une démarche de
sécurisation de parcours.
Il faudra établir un diagnostic du territoire ciblé en contact avec l’ensemble des partenaires locaux (élus,
professionnels, tissu associatif, parents, espaces de proximités et de rencontre du public).
A partir du diagnostic et des besoins repérés, il s’agira de s’inscrire dans des actions locales, favoriser
des initiatives, développer des axes de travail en coordination avec un conseiller socio professionnel
de la Mission Locale pour repérer, maintenir le lien et favoriser une démarche d’insertion.

Profil – exigences :
- Etre titulaire du DE Moniteur éducateur ou animateur.
- Aptitude à travailler sur le terrain, dans une dynamique « d’aller vers ».
- Aptitude au travail en partenariat.
- Disponibilité, autonomie, rigueur.
- Engagement dans le travail d’équipe.
- Compétences rédactionnelles et maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Titulaire du permis B

Candidatures à adresser à :
Madame Estelle KREISCHER, Cheffe de service, 6 rue Sainte Anne LUNEVILLE ekreischer@asso-ars.org

Candidatures jusqu’au 16.12.2019

