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Appel à candidature  
 

Notre association recrute  

4 Travailleurs sociaux diplômés (H/F) en Contrat à Durée Déterminée  
CDD de 6 mois – 4 ETP 

Pour un dispositif d’Hébergement d’Urgence Temporaire 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Accueillir, héberger, accompagner, orienter 
 Assurer l’accompagnement individuel 

 

ACTIVITES : 

 Accueil, information et orientation, 
 Elaboration du diagnostic psychosocial 

 Mise en œuvre d’actions socio-éducatives dans l’hébergement 
 Accompagnement social global 
 Médiation auprès des organismes  
 Développement et animation de partenariat 

 

Compétences requises : 
 Savoir recueillir les données nécessaires à la compréhension de la situation. 
 Savoir clarifier les difficultés et les aspirations d'une personne. 
 Savoir identifier les potentialités d'une personne. 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Evaluer une situation 
 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’aide négocié 
 Apprécier les résultats de l’intervention 
 Concevoir et mener des actions 
 Impulser et accompagner des actions collectives 

 

QUALITES REQUISES : 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 
 Ecoute et disponibilité, 
 Rigueur et autonomie dans le travail, 
 Travail en équipe 
 Capacité de rédaction 
 Permis B en cours de validité 

 

Qualification du profil recherché : Vous êtes titulaire d'un diplôme d’État en travail social (DEES, CESF ou DEASS). 
 

Connaissances appréciées : connaissance du champ de l’hébergement et du logement, connaissance du 
fonctionnement de la veille sociale. 
 
Lieu : Dispositif temporaire de Voreppe 
 

Horaires : Horaires d’internat 
 

Rémunération : Temps plein suivant la convention collective CHRS-NEXEM. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM+Diplôme) 

à l’attention du Directeur du Pôle Hébergement Urgence : 

directeur.phu@ajhiralp.org 
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