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Présentation de la Croix Rouge 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de 

plus de 

480 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation. 

Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. 

Membre du plus grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi 

plus de 16 

700 salariés qui, à travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au service des plus 

fragiles au sein d’instituts médico-éducatifs, de crèches, de maisons de retraite, de centres de 

réadaptation fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de formation, de missions 

internationales… 

 

La Croix-Rouge Française recrute Un(e) Assistant(e) de Service Social pour porter ses valeurs 

et s'engager dans la lutte contre les exclusions. Au sein d'une équipe dynamique et 

pluridisciplinaire, vous accompagnerez sur un hébergement collectif des familles 

vulnérables Nous accueillons un public familial de 185 personnes au sein de nos CHU et CHRS. 

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos 

compétences. 

 

.Poste 

Vous aurez en charge l'accompagnement social de familles en difficultés et travaillerez au sein 

d'une équipe pluridisciplinaire. 

 

Vous avez une connaissance approfondie des problématiques liés à l'exclusion sociale et une 

connaissance spécifique des problématiques liées à la régularisation et à l'intégration des 

étrangers. 

 

Vous avez la volonté d'élaborer avec l'hébergé son projet individuel, de décliner un plan 

d'actions en cohérence avec les besoins et la situation individuelle de chacun, ainsi que de mettre 

en place des outils, des supports pédagogiques et des activités collectives en cohérence avec les 

projets d'établissement. 

 

Profil du candidat 

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d’État d’Assistant de Service Social ou d'Éducateur Spécialisé 

ou de CESF (Niveau III). 

 

Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de la lutte contre les 

exclusions. 

 

 



 

Mission : 

Accompagnement social global, mise en œuvre de projets personnels individualisés, mise en 

œuvre et organisation d'actions collectives. 

 

Compétences requises : 

Connaissance approfondie des dispositifs et des problématiques liés à l'exclusion sociale, 

connaissance des publics précaires, intérêt pour le droit des étrangers (régularisation et 

intégration). 

Maitrise des dossiers administratifs complexes. 

Bonne capacité de synthèse, écoute, proactivité, réactivité, confidentialité, capacité à travailler 

de manière autonome. 

 


