Poste à pouvoir : CDD Travailleur Social (H/F)
Diplômé d’état H/F
(Par voie de recrutement interne et externe)
Dans le cadre du dispositif d’Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS) sur
le territoire de la Métropole du Grand Nancy, l’association ARS recherche un Travailleur Social
(H/F) diplômé d’état dans le cadre d’un CDD d’une durée de 1 an.

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

HUAS - 44 rue Molitor 54000 Nancy
Temps complet – 35 heures hebdomadaires
CDD jusqu’au 31 Décembre 2021
Dès que possible
Accords Collectifs CHRS
Groupe 5
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Vous interviendrez auprès des populations relevant du droit commun et particulièrement des
publics issus de l’asile, détenteurs d’un titre de séjour sur le territoire français, réfugiés ou
bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Vous serez chargé(e) de l’accompagnement individuel global de ces personnes dans leurs
démarches d’insertion et d’orientation vers les dispositifs de l’hébergement et du logement.
Vous serez chargé(e) également d’accompagnement collectif sur les différents lieux
d’hébergement.

Profil – exigences :
- Etre titulaire du DE d’Assistant de Service Social, d’Educateur Spécialisé ou de Conseiller en

Economie Sociale et Familiale ;
- Capacité de distanciation et d’analyse ;
- Capacité d’adaptation, réactivité et autonomie sont indispensables à l’exercice des missions ;
- Engagement dans le travail d’équipe ;
- Savoir travailler dans un environnement en tension ;
- Sens de l’écoute, de la négociation et de l’autorité ;
- Compétences rédactionnelles et maitrise de l’informatique (Word, Excel) ;
- Titulaire du permis B ;
- Maitrise de l’anglais appréciée.

Candidatures :

A adresser par mail à :
- Mme Patricia VOLFART, Cheffe de service pvolfart@asso-ars.org
Accueil et Réinsertion Sociale
44 rue Molitor
54000 NANCY
Candidatures jusqu’au Lundi 18 Janvier 2021 inclus

