OFFRE D’EMPLOI INTERVENANT SOCIAL (H/F)

L’Association Entraide Pierre Valdo recrute un INTERVENANT SOCIAL (H/F) pour prendre en charge
l’accompagnement du public bénéficiaire de la protection internationale au sein d’un Centre Provisoire
d’Hébergement dans le département du Rhône, dans l’agglomération de Lyon. Les hébergements en diffus
sont principalement situés dans l’Ouest lyonnais (Ecully, Francheville, Lyon 5, Lyon 9 et La Mulatière).
Sous l’autorité du chef de service, vous aurez notamment pour missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accueil et le suivi de l’hébergement des ménages ;
L’accompagnement socio-éducatif, administratif et sanitaire des ménages hébergés ;
L’accompagnement pour l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle des
ménages ;
L’accompagnement dans l’hébergement en diffus afin de favoriser le savoir habiter ;
L’élaboration et le suivi des projets personnalisés des ménages ;
L’accompagnement vers la sortie en logement autonome de droit commun ;
La participation au développement du partenariat local et du travail en réseau ;
La participation aux travaux d’équipe inter-sites ;
La remontée des données d’activité et le suivi des données relatives à l’hébergement.

Formation : Diplôme d’État du Travail Social exigé : Assistant de Service Social, Conseiller
en Économie Sociale et Familiale, Éducateur Spécialisé.
Expérience : Expérience similaire souhaitée acquise dans un établissement social et
médico-social (CPH, CHRS, CADA, etc.). Bonne connaissance des dispositifs d’insertion de
droit commun et des spécificités attachées à la qualité de réfugié. Connaissance approfondie
du territoire concerné et des acteurs locaux.
Contrat : CDI.
Horaires : Temps partiel, 80% soit 28h / semaine sur 4 jours.
Lieu de travail : Lyon 9 et La Mulatière. Déplacements fréquents, PERMIS B EXIGE.
Prise de poste : à compter du 4 Juillet 2022.
Rémunération : Selon convention collective CHRS, diplôme et ancienneté.
Pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV par mail à :
La Direction Générale
À l’adresse suivante : social69@epvaldo.org
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