Poste à pourvoir : CDD AMP / AES ou Travailleur social non diplômé (H/F)
(Par voie de recrutement interne et externe)

Rattaché au pôle CHRS et Santé de l’association, le poste est intégré au Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale Pierre VIVIER à Nancy, dans le cadre d’un remplacement de longue
durée.
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

CHRS Pierre Vivier
156 bvd d’Austrasie à Nancy
CDD
Temps partiel : 0.70 ETP / 24,50 heures hebdomadaires
Du 10 août 2020 au 21 janvier 2021
Accords Collectifs CHRS
Groupe 2 ou 3 selon diplôme
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Rattaché(e) au site Pierre Vivier, il/elle est chargé(e) d’accompagner et d’aider les résidents du
CHRS dans leur vie quotidienne. Il/Elle est en charge de la présentation des piluliers pour certains
résidents. Il/Elle aide au développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique,
psychique ou social.
Il/Elle est en lien avec les partenaires. Il/Elle renseigne les documents internes.
Il/Elle travaille au sein d’une équipe et est en lien avec les travailleurs sociaux chargés de
l’accompagnement social individuel.
Il/Elle est chargée d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Il/Elle est chargée de répondre aux appels du 115 sur certaines plages dédiées.
Il/Elle assurera des astreintes les weekends et jours fériés.
Profil – exigences :
- Titulaire d’un diplôme d’AMP ou d’AES ou ayant une expérience dans le travail social ;
- Titulaire du PSC 1 ;
- Capacité à travailler avec des personnes issues de la marginalité ;
- Qualités relationnelles facilitant la communication avec les résidents ;
- Maîtrise des protocoles liés au métier ;
- Maitrise des logiciels de bureautique de base ;
- Permis B exigé.
Candidatures :

ARS Pierre Vivier
A l’attention de M. Laurent LEROY, Chef de Service Educatif
156 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY
lleroy@asso-ars.org
Délai de dépôt des candidatures : mercredi 05 août 2020

