PÔLE INSERTION DEPARTEMENTAL

Avis de recrutement interne/externe
Pôle Insertion Départemental
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale / Hébergement d’Urgence / Lieu d’Ecoute Départemental
pour Auteurs de violence / Lieu d’Exercice du Droit de Visite/Pôle Logement

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Poste à pourvoir :
Travailleur-se Social-e Polyvalent sur plusieurs dispositifs du pôle
1 Contrat à Durée Déterminée :
0,70 ETP à Mulhouse et Colmar
Du 2 janvier 2018 au 13 mai 2018
1 Poste à pourvoir (Lieu de travail : Mulhouse)
Titulaire d’un diplôme en travail social : DEAS, DEES, DEME, DECESF, DEEJE,
DETISF
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Insertion Départemental et des Chefs de service, le ou
la candidate contribuera aux missions du Pôle dans le cadre du dispositif « Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale »
Missions principales du poste :





Accueillir, assurer l’accompagnement social et soutenir les personnes accueillies
Créer du lien et aider au développement du réseau social et personnel des personnes
Favoriser l’accès aux droits et aux soins
Travailler en réseau et en partenariat dans une dynamique territoriale

Compétences liées au poste :












Avoir une connaissance fine des problématiques sociales du public accueilli et leur
évolution
Avoir de réelles capacités de compréhension de la complexité des parcours des
personnes en situation de précarité
Avoir une réelle appétence pour le travail social collectif et développer des
Actions collectives à visée transformatrice et conscientisante
Savoir identifier les enjeux croisés liés au contexte et pouvoir proposer une analyse
pertinente
Travailler à partir du territoire en connaissant ses enjeux et sa complexité
Avoir une bonne connaissance des dispositifs
Proposer une intervention sociale qui favorise l’émancipation et l’autonomie des
individus (au sens de la conscience de soi), qui développe les habiletés de vie sociale
et qui prend appui sur les compétences des personnes accueillies
Etre en capacité de travailler à partir de la réalité sociale de la personne et la soutenir
dans l’émergence ou la mise en œuvre de son projet
Etre porteur de projet et contribuer à la construction du projet communautaire,
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Etre en capacité de travailler en équipe et savoir rendre compte de son travail à sa
hiérarchie

Habiletés liées au poste :






















Etre créatif et inventif, dynamique
Etre bien traitant et aimer soutenir
Aimer la nouveauté et le changement
Aimer les défis et challenges
Etre positif, optimiste et force de proposition
Etre responsable et autodéterminé
Etre autonome et en capacité de prendre des initiatives
Faire preuve de flexibilité et de souplesse
Savoir s’adapter continuellement
Aimer et accepter de se laisser surprendre
Aimer la rencontre et la découverte
Avoir déconstruit ses représentations sociales
Avoir une conscience de la relativité des normes sociales
Savoir se décentrer
Aimer progresser et évoluer personnellement
Aimer se dépasser, se surpasser, repousser ses limites
Aimer les liens
Avoir des convictions et croire en son action
Avoir de l’ambition pour les personnes accueillies
Etre ambitieux pour soi et pour les autres
Faire preuve d’une stabilité émotionnelle



Rémunération : selon grilles des Accords Collectifs de Travail applicables dans les
CHRS.



Information complémentaire : permis B indispensable



Prise de fonction souhaitée : à partir du 2 janvier 2018

Merci d’adresser votre candidature motivée à :
Thibaut Ludwig
Chef de service
Pôle Insertion Départemental
132 rue de Soultz
68200 Mulhouse
 03.89.52.32.35
Port. : 06.43.43.33.15
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 thibaut.ludwig@association-appuis.fr
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