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Appel à candidature  
 

Notre association recrute  
1 travailleur social(H/F) 

en Contrat à Durée Indéterminée – 1 ETP 
Pour le Pôle Hébergement d’Urgence  

Site ABBAYE : CHU DE 44 PLACES  
Poste à pourvoir de suite 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Accueillir, accompagner, soutenir 
 Assurer l’accompagnement individuel 
 Travailler à l’ouverture des droits et au relogement des personnes 

 

ACTIVITES : 

 Accueil, information et orientation, 
 Elaboration du diagnostic d’une situation et du projet personnalisé d’accompagnement 

 Accompagnement social global 
 Médiation auprès des organismes 
 Développement et animation de partenariat 
 Animation de la vie collective de l’établissement 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Evaluer une situation 
 Elaborer et mettre en œuvre un projet personnalisé d’accompagnement 
 Accompagner la personne dans toutes ses démarches 
 Apprécier les résultats de l’intervention socio-éducative 
 Concevoir et mener des actions partenariales 
 Impulser et accompagner des actions collectives 

 

QUALITES REQUISES : 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie, appliquer les décisions 
 Ecoute et disponibilité, 
 Rigueur et autonomie dans le travail, 
 Travail en équipe 
 Capacité de rédaction 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Permis B en cours de validité 

 

LIEU DE TRAVAIL - HORAIRES ET REMUNERATION :  
 

Lieu : 1 place André Charpin 38100 Grenoble 
 

Horaires : internat : matinées à partir de 7h, soirées jusqu’à 21h, WE et JF possibles  
 

Rémunération : Temps plein suivant la convention collective NEXEM. 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV+LM+Diplôme) à l’attention de :  

Directeur du Pôle Hébergement Urgence 
directeur.phu@ajhiralp.org 
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