Poste à pourvoir : CDD Travailleur Social de Collectivité H/F
(Par voie de recrutement interne et externe)
Rattaché au Pôle Urgence et Territoire de l’association, le poste est intégré au service
Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS). Il consiste à gérer un
hébergement collectif accueillant un public issu de la demande d’asile.
Modalités :
Service d’affectation :

HUAS

Lieu :

Nancy – Site Michelet (Plateau de Haye)

Type contrat :

CDD jusqu’au 31 Mai 2022

Temps de travail :

24 H 00 hebdomadaires (0,68 ETP)

Conditions de travail :

Accords Collectifs CHRS

Rémunération :

Groupe 3 ou 4 selon diplôme
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Sous l’autorité du chef de service éducatif et en lien avec la coordinatrice du service, vous
exercez les fonctions suivantes :
- Gestion de l’hébergement collectif (respect du règlement intérieur, régulation des relations
entre les résidents, supervision de l'entretien des chambres et des communs, signalement des
pannes et réparations, gestion de la laverie, accueil hôtelier des nouveaux arrivants…)
- Animation et ouverture vers l'extérieur (utilisation des ressources de l’environnement, mise
en place d'animations diversifiées, mise en place d’actions partenariales…)
- Vie quotidienne (veille sanitaire, écoute, conseils, soutien, accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne, réponse aux sollicitations ponctuelles, coordination des partenaires
extérieurs, participation aux réunions …)
Profil – exigences :
- Diplôme d’AMP / AES ou TISF
- Expérience en lien avec le public en grande précarité
- Expérience liée à l’accompagnement de personnes présentant des problématiques de
santé - Capacité à accompagner les personnes accueillies sur les « savoir habiter » et actes
de la vie quotidienne
- Capacité à mettre en place des animations
- Capacité de dialogue avec les différents acteurs sociaux
- Goût du travail en équipe, autonomie, bientraitance
- Titulaire du permis B.
Candidatures :
Adresser CV et lettre de motivation par email à Madame Stéphanie COQUIBUS (Chef de
service) à scoquibus@asso-ars.org et Madame Dieynaba BA (coordinatrice) à
dba@asso-ars.org

Candidatures jusqu’au 31 Mars 2021

