
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Travailleur social – Animateur (H/F) 

Accompagnement social spécialisé 
Poste à pourvoir mi-octobre 2020 

 

Type de contrat 

 C.D.I. 

 Temps plein (35 heures par semaine – 151.67 heures mensuelles – horaires variables à définir) 

 

 

Missions 

Votre mission s’inscrit dans le cadre du Pôle Actions Sociales d’ALFA3A, et plus particulièrement au sein du 

SASS74, auprès d’un public spécifique (migrants communautaires). Dans le cadre d’un protocole départemental, 

vous œuvrez à la résorption des squats et bidonvilles sur le territoire Haut-Savoyard. 

Au sein d’une équipe de travailleurs sociaux, chargée de la mise en œuvre de la stratégie territoriale de l’action 

de résorption sur l’agglomération d’Annemasse, vous intervenez au sein d’un Etablissement Temporaire d’Insertion 

(ETI) composé d’habitats individuels temporaires, dans lequel vivent des familles ayant habité dans un bidonville. 

Vous développez des actions éducatives individuelles et collectives permettant la prise en compte des difficultés 

et des spécificités du public, afin de permettre la bonne gestion du lieu de vie. 

En coopération avec les services concernés (DDCS ; CD ; collectivités locales, …), et par un accompagnement 

socio-éducatif de proximité, vous participez à la construction, avec les habitants et les travailleurs sociaux référents, 

des parcours d’inclusion individualisés. Vous assurez la gestion quotidienne du lieu de vie. Vous êtes chargé du 

respect du règlement intérieur de la structure et des règles afférentes. A ce titre, vous œuvrez à la bonne insertion 

de l’établissement et de ses habitants dans leur environnement. 

Vous travaillez au sein d’une équipe pluri-professionnelle – supervision mensuelle. Vous travaillez en étroite 

collaboration avec les services d’Action Sociale Territoriale et/ou comme interface entre le public et les services 

de droit commun. 

Vous participez au déploiement d’une action de médiation scolaire à destination de l’ensemble des familles 

présentes sur le territoire concerné (squats et bidonvilles – ETI – diffus), afin de mettre en place un accompagnement 

des populations à l’enjeu scolaire et aux bénéfices d’une scolarité durable. 

Deux grandes missions seront au cœur de votre action : 

 Elaborer des actions éducatives collectives et individuelles en direction des familles, et plus particulièrement 

des enfants – travail en coopération avec les services de prévention spécialisée – institutions partenaires du 

territoire ; 

 La gestion quotidienne des habitats individuels et du lieu de vie dans son ensemble, de ses abords 

immédiats, en lien avec la coordinatrice territoriale et avec les travailleurs sociaux référents des familles. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances et compétences requises 

 Connaissance des dispositifs, du réseau et des partenaires liés à l’accompagnement social et aux actions 

éducatives et de prévention 

 Connaissance des problématiques inhérentes aux questions de précarité et des processus d’inclusion, dans 

l’accompagnement d’un public en situation de grande exclusion 

 Ouverture des droits sociaux/citoyens de la Communauté Européenne 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Aisance rédactionnelle et de communication avérée 

 Bonne connaissance des techniques d’entretien 

 Capacités d’initiatives, savoir être force de proposition dans une équipe pluri-professionnelle 

 Autonomie, dynamisme et flexibilité 

 Appétence pour le travail de terrain 

 Savoirs être et savoirs faire permettant l’animation éducative et sociale d’un lieu de vie collectif 

 

 Une expérience type animation ou gestion de projet en centre social serait un plus 

 

Diplôme 

 DEES, BPJEPS ou autre diplôme de l’action sociale exigé 

 Expérience professionnelle dans le secteur social : 2 ans exigée 

 

Lieu 

 ALFA3A – SASS74 

Etablissement Temporaire d’Insertion – Juvigny 

 

Mobilité 

 Déplacements occasionnels sur le département (véhicule de service) 

 

Salaire annuel brut 

 De 24 348 € à 26 376 € annuel brut (selon expérience) + mutuelle groupe + chèque repas sous 

réserve de 6 mois d’ancienneté  

 

Contact 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 30/09/2020 : 

 

 Par mail, à : 

Nathanael.LEDUC@alfa3a.org 

 

mailto:Nathanael.LEDUC@alfa3a.org

