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Un(e) accompagnant(e) 
Éducatif et Social

L’association REVIVRE recrute pour son Pôle insertion par le logement regroupant les 
activités CHRS, mesures d’accompagnement au logement et résidences sociales
un.e accompagnant.e éducatif et social.

• Soutenir	les	accompagnements	définis	dans	les	projets	d’accompagnement
au logement
• Maintien constant du lien social avec la personne accueillie.
• Observation	 et	 évaluation	 des	 capacités	 et	 des	 difficultés	 de	 la	 personne
accueillie dans son quotidien.
• Favoriser l’autonomie des personnes accueillies.

Activités principales :
• accompagnement dans la vie quotidienne.
• Gestion du budget, accompagnement physique pour réaliser des achats,
entretien et gestion du logement.
• accompagnement	spécifique	au	logement.
• visite au logement : maintien du lien social, gestion des problèmes
techniques du logement.
• accompagnement et aide aux démarches de relogement.
• organisation des entrées et sorties de dispositifs et déménagement.
• Mise en œuvre d’actions collectives visant l’insertion sociale.
• organisation opérationnelle des actions collectives.
• animation et gestion du groupe de personnes.
• mise en œuvre de la participation des personnes accueillies : organisation
de groupe de parole ou CVS adapté.

Connaissances et capacités :
•  Connaissance des politiques publiques en lien avec le domaine de l’insertion
(emploi, logement, hébergement, allocations et minima sociaux)
•  Connaissance des processus et mécanismes d’exclusion
•  Travail en équipe et en partenariat
•  capacité rédactionnelle
•  capacité organisationnelle
•  capacité à synthétiser
•  Capacités relationnelles

Missions

Pour	rejoindre	l’équipe,	adressez	nous	votre	CV et votre lettre de motivation avant 
le 20 avril 2021 uniquement par mail à : dguetta@revivre-asso.org 

www.revivre-asso.com
Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure

Formation et expérience
• Diplôme AES / AMP
• Expérience dans le domaine de
l’insertion

Qualités requises
• Aisance relationnelle
• Positionnement clair et adapté
• Adaptabilité
• Dynamisme

Exigences du poste 

• CDI temps plein / 35 heures hebdo
• Prise de poste : 03 mai 2021
• Lieu d’exercice : Caen (14)
• Selon convention collective 51
• Filière éducative et sociale – coeff. 351


