Un(e) Travailleur(se)
socio-éducatif avec fonction
de coordination
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale urgence Le Tremplin est une
action menée par l’association REVIVRE.

Formation et expérience

Sa mission est, selon le code de l’action sociale et des familles, d’héberger
temporairement des personnes sans abri, en situation de détresse médicale,
psychique ou sociale, et de leur apporter, dans des conditions d’accueil
conformes à la dignité de la personne humaine, les prestations suivantes :

• Diplôme de niveau III – ES/ASS/CESF

• le gîte, le couvert et l’accès à l’hygiène ;

• Expérience sociale et/ou médicosociale auprès de personnes en situation
de précarité et/ou d’exclusion.

• une première évaluation médicale, psychique et sociale ;

•Connaissance du public en situation
de précarité et/ou d’exclusion.

Qualités requises
• Aisance relationnelle

• des préconisations et leur mise en œuvre en matière d’orientation vers un
dispositif ou une solution de logement, de logement de transition, de
logement accompagné, d’hébergement, adaptés à leur situation.

Missions
Selon les besoins des personnes et leur degré d’autonomie :

• Positionnement clair et adapté

• Coordonne les interventions socio-éducatives au profit des usagers du CHRS

• Maitrise de soi

• Gère les admissions en fonction des demandes enregistrées et validées sur le
logiciel SIAO 14.

• Autorité naturelle
• Réactivité face à l’imprévu
• Capacité à rendre compte
• Dynamisme
• Capacités à coordonner des actions
au profit de personnes en situations
Medico-Psycho-Sociales complexes et
en cumuls de difficultés.

• Renseigne le logiciel SIAO de toutes les informations requises pour sa bonne
utilisation et la continuité d’accompagnement des personnes concernées.
• Assure une occupation optimale de la capacité d’accueil du dispositif.
• Organise les visites et la présentation des modalités de fonctionnement du
site en amont des admissions.
• Fixe et organise les entrées ainsi que l’attribution des chambres en fonction
des vacances de places.

• Capacités à relationner avec des
personnes présentant des troubles de
la conduite et du comportement, des
addictions, des difficultés à prendre en
compte leur hygiène et à prendre soin
de leur corps

• Présente, explique et commente aux nouveaux arrivants les règles du
règlement fonctionnement de l’établissement.

• Capacité à travailler en équipe et à
animer une équipe.

• Veille à la mise en place des projets individuels et assure leur suivi et leur
évaluation.

Exigences du poste
• Horaires d’internat, soirées, weekend et jours fériés selon roulement.

• Veille au respect de durée moyennes de séjour conformes aux missions d’un
hébergement d’urgence.
• Présente, explique, fait signer et remet aux nouveaux arrivants les documents
obligatoires prévus par les dispositions de la loi 2002.2

• Participe à l’identification des solutions d’orientation ainsi qu’a leur mise en
œuvre. Vérifie l’adaptation des solutions préconisées aux demandes, et aux
besoins des personnes concernées.
• Anime les réunions de synthèse de situations.

• Prise de poste indicative : 1er trim. 2021

• Veille au respect des droits et devoirs des usagers

• Lieu d’exercice : Caen (14).

• Assure le suivi des évènements courants survenus sur le site. En informe le
responsable hiérarchique et se coordonne avec lui quant aux modalités de
reprise des évènements en fonction de leur nature et de leur gravité.

• Permis B obligatoire.
• Classification et rémunération selon
convention collective 51, filière éducative
et sociale coefficient de base 479.
Indemnité de coordination 47.60 points
• CDI temps plein / 35 heures hebdo.

• Assure les recadrages de 1° degré.
• Assiste le responsable de site dans ses missions de sécurité et sureté du site
notamment en faisant le lien entre l’équipe et lui.
• Participe au développement et au maintien du réseau de partenaires

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant
le 31 décembre 2020 uniquement par mail à : rkersante@revivre-asso.org

www.revivre-asso.com

