28/04/2020

__________________________________________________________________________________

Offre d’emploi CDD (H/F)
Réf : PJT /2020-05-11
___________________________________________________________________________________

Pôle Jeunesses et Territoires
Service FAJD
21 rue de la Talaudière – BP 614 - 42021 Saint-Etienne cedex 01

Recherche :

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
CDD remplacement congé maternité

Poste à pourvoir à compter du 18/05/2020 pour une durée de 4 mois.

Missions :

Sous la responsabilité technique et hiérarchique du Chef de Service, le travailleur social :
• Assure l’accompagnement social individuel renforcé de jeunes en difficulté sur prescription de l’instance habilitée
• Soutient et accompagne les jeunes dans les démarches nécessaires à l’évolution de leur situation, en matière
d’insertion sociale et professionnelle : accès aux droits, santé, logement/hébergement, autonomie
• Connaît et maîtrise les dispositifs, les territoires et les publics
• Travaille en lien avec les différents partenaires dans l’objectif de mettre en place les articulations nécessaires
• Participe aux différentes réunions et rencontres autour des situations qu’il accompagne
• Rédige les écrits nécessaires : notes, bilans, rapports et avis motivés
• Conduit des entretiens, dans les locaux du service ou dans un lieu offrant un autre cadre
• Est force de propositions auprès des partenaires et des prescripteurs, en cours ou en fin de mesure
• Participe, à la demande institutionnelle, à des groupes de travail transversaux internes et externes

Profil :
• Diplôme DEES ou ASS ou CESF exigé
• Expérience significative de la prise en charge individuelle de publics spécifiques
• Connaissance du travail en réseau sur les territoires
• Autonome, organisé, capacités d'adaptation et sens de l'initiative
• Travail en équipe pluridisciplinaire
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)
• Permis B exigé

Conditions du poste :
• Situé à ST-ETIENNE (42)
• Permanences sur St-Etienne, Firminy et Montbrison (véhicule de service)
• CDD à temps plein
• Salaire indexé à la grille conventionnelle (CCN du 15/03/1966)
• Prise de poste : 18/05/2020 pour une durée de 4 mois.

Candidatures :
Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail avant le 11/05/2020, en précisant le
numéro de l’offre,
Réf : PJT /2020-05-11.
Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr

