Poste à pourvoir :

CDD travailleur social (H/F) diplômé d’Etat
(Par voie de recrutement interne et externe)

Rattaché au pôle Logement et Insertion de l’association, le poste est intégré au Service
Emploi Formation (SEF)

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

Nancy
100 %
CDD 11 mois
Dès que possible
Accords Collectifs CHRS
Selon barème conventionnel

Fonction :
Dans le cadre des missions dévolues au SEF, vous serez en charge de l’accompagnement social et
professionnel des publics bénéficiaires du RSA, en qualité de référent unique.
Vous serez chargé de :
 Accompagner les personnes dans l’ensemble de leurs démarches concourant à leur
réinsertion professionnelle
 Travailler, en lien avec le Service d’Accueil et d’Orientation et l’accueil de jour,
l’évaluation des situations pour leur permettre d’accéder à leurs droits, à
l’hébergement si nécessaire et à lever les freins sociaux à leur insertion durable.
 Construire, en collaboration avec les prescripteurs, les actions les plus adaptées,
individuelles et/ou collectives

Profil – exigences :
- Etre titulaire du DE d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseiller
ESF ou d’un diplôme de l’insertion professionnelle
- Posséder des connaissances solides sur la législation et les dispositifs mobilisables
dans le champ de l’inclusion sociale
- Connaitre le marché de l’emploi, les partenaires et les dispositifs d’insertion locaux
- Disposer d’une expérience en insertion professionnelle
- L’animation d’actions collectives serait un atout.
- Capacités d’adaptation, réactivité et autonomie sont indispensables à l’exercice des
missions.
- Sens de l’écoute, du diagnostic et des limites de l’intervention.
- Compétences rédactionnelles et maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Titulaire du permis B

Candidatures :

Adresser CV et lettre de motivation avant le 09 avril 2018 à :
ARS
Nathalie KRETZER
Directrice Générale
12 boulevard Jean Jaurès - 54000 NANCY

