Offre d’emploi
La Maison Pour Tous/Centre Social recrute son :
Accompagnateur(trice) social pour
sa Résidence Habitat jeunes de 33 logements
CDD 35 heures remplacement congés maternité

Mission :

dans le cadre du projet associatif défini par l’association Maison pour Tous et en référence
aux objectifs et aux missions définis par la charte nationale des Résidences Habitat Jeunes, sous la
responsabilité du directeur de l’association, l’Accompagnateur Social a pour missions principales :
•
•
•
•

développer et entretenir les partenariats liés au projet de la résidence ;
accueillir les jeunes et analyser leur demande en vue d’une orientation RHAJ ou autres ;
préparer les commissions d’attribution des logements ;
accompagner les jeunes résidents, de l’entrée à sa sortie de la structure, dans le cadre du projet établi
pour lui ;
• effectuer les bilans et évaluations liés à l’activité de la résidence ;
• participer, en lien avec le reste de l’équipe, au projet global de la structure (réunion d’équipe, AG…)

Environnement du poste :
Salarié par le centre social, le poste se situe au sein d’une équipe spécifique, en liaison avec l’équipe
globale de l’association. Le salarié doit pouvoir concevoir et assurer un suivi social adapté à chaque
situation rencontrée par les jeunes accueillis. Pour cela, il est nécessaire de savoir mener des entretiens
individuels pour proposer un projet adapté. Le poste nécessite de posséder une bonne connaissance des
dispositifs et des partenaires « habitat jeunes ».

Pré-requis :
• Diplômes du travail social ou de l’éducation populaire : assistant(e) social(e), conseiller(ère) en économie
sociale et familiale, éducateur spécialisé, chargé d’insertion et de développement local, coordonnateur ou
responsable d’actions socio-culturelles, diplôme JS (DE JEPS – DEFA- DES JEPS) ;
• Diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques d’accompagnement social et éducatif et
diplômes universitaires de technologie des carrières sociales.

Conditions :
• Poste classé selon la Convention collective ALISFA, indice selon expérience et qualification.
• Travail du lundi au vendredi. Travail le samedi par roulement avec les membres de l’équipe.
• Poste à pourvoir en décembre 2021 au plus tard.

Candidatures à adresser avant le 08 novembre 2021 à :
Monsieur le Directeur
Maison Pour Tous/Centre Social
10, rue du Nouveau Brunswick
86 100 CHATELLERAULT
05 49 20 00 13
accueil@mpt-csc86.org

