Poste à pouvoir :

CDD TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

(Par voie de recrutement interne et externe)
L’ARS recrute un Travailleur Social (H/F) dans le cadre d’un remplacement de longue durée (plus d’un
an) sur le dispositif d’aide aux personnes sans abri du 32 D’la Rue rattaché au Pôle « Urgence et
Territoires » de l’association. Ce poste est à pourvoir au sein d’une équipe proposant une intervention
en direction de populations en situation de grande marginalité avec l’objectif de tisser un lien.

Modalités :
Lieu :
Temps de travail :
Contraintes particulières :

Accueil de Jour – 32 rue Sainte Anne à Nancy
Temps complet – 35 heures hebdomadaires
Travail en soirée possible
Travail week-end et jours fériés durant la période hivernale

Type de contrat :

CDD sans terme précis

Date prise de fonction :

02 juin 2020

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

Groupe 4 ou 5 selon diplôme
Reprise d’ancienneté selon barème conventionnel

Fonction :
Sur l’Accueil de Jour : Sur les plages d’ouverture, en collaboration avec l’équipe de travailleurs
sociaux, le travailleur social participe à l’animation de la structure d’Accueil de Jour proposant
des prestations de première nécessité (domiciliation administrative, hygiène, prestation
alimentaire, …). Il participe également activement aux projets d’actions collectives menés par le
service.
Sur le Samu Social : Participation aux maraudes hebdomadaires en binôme (aller vers).
Participation à la tenue de la veille sociale qui est remontée quotidiennement aux équipes
concernées à chaque fin de prise de poste.

Profil – exigences :
-

Etre titulaire d’un diplôme de Travail Social
Capacités d’adaptation, réactivité et autonomie indispensables
Engagement dans le travail d’équipe
Aptitude à la gestion des conflits, régulation
Intérêt pour les problématiques liées à la grande exclusion (addictions, souffrance
psychologique)
Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Outlook)

Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par email à Mme Gaëlle ZIDA, Cheffe de service
gzida@asso-ars.org
Candidatures jusqu’au 20 mai 2020

