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Assistant de service social

Dans le cadre du groupement de coopération sociale et médico-sociale (Établissement 
Public de Santé Mentale de Caen, association Addictions France et association Revivre) 
« Un chez soi d’abord – Communauté Urbaine de Caen la Mer », Revivre recrute un(e) 
Assistant(e) de Service Social pour le dispositif d’Appartements de Coordination 
Thérapeutique (ACT). Le dispositif « Un chez soi d’abord » a pour objet de permettre à des 
personnes majeures, durablement sans abri et atteintes d’une ou de plusieurs pathologies 
mentales sévères :
• D’accéder à un logement en location ou en sous location et de s’y maintenir ;
• De développer leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie et leur 
intégration sociale

Au sein d’une équipe mobile et proactive qui offre une gamme de services 
de soins, de réadaptation et de soutien dans la vie quotidienne, il s’agit de 
favoriser le rétablissement des personnes en les accompagnant dans l’accès 
à un logement, l’accès à leurs droits, leur autonomie et leur intégration sociale.

•	Participer	à	 la	 réflexion	collective	à	partir	de	son	diagnostic	 socio-éducatif,	
comme outil d’analyse et grille de lecture d’une situation.

• Veiller à ce que tous les dispositifs de droit commun puissent être actionnés au 
service du rétablissement de la personne et placer comme une priorité le fait 
que toute personne reçue puisse recouvrer ces droits en matière administrative, 
sociale et de citoyenneté.

Activités principales :
• Créer et entretenir la relation
	 Ecouter	et	mettre	en	confiance	les	personnes	accueillies,	recueillir	les		 	
 informations les concernant et assurer leur soutien moral
	 Communiquer	les	informations	au	sein	de	l’équipe	pluri-professionnelle.
•	Accompagner	à	l’identification	et	l’évaluation	des	besoins
 Accompagne l’écriture et l’actualisation du Plan de Rétablissement   
 Individualisé.
 Accompagne dans l’environnement de la personne l’évaluation de   
 l’étayage nécessaire au soutien des activités de la vie quotidienne et   
 domestique (repas, entretien ménager, épicerie, lavage, etc.), de la gestion  
 de la santé, du budget, des loisirs…
•	Accompagner	dans	le	parcours	de	rétablissement	la	définition	et	la	mise  
 en place de l’étayage nécessaire à garantir l’accès et le maintien dans  
	 le	logement,	l’accès	et	le	maintien	des	droits,	l’accès	aux	soins,	aux		 	
	 liens	sociaux	et	la	citoyenneté,	tout	en	respectant	la	temporalité,	les		 	
	 compétences,	les	choix	et	les	sensibilités	de	la	personne.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 6 mai 2022 uniquement par mail à : contact@unchezsoi-caenlamer.fr 

www.revivre-asso.com

Qualités requises
• Connaissance des problématiques 
encontrées par les locataires accompagnés, 
qu’elles	soient	médicales	et/ou	psycho-
sociales.
• Capacité à analyser, évaluer la 
situation psychosociale d’une personne.
• Savoir rendre compte auprès du 
cadre-coordinateur,	capacité	à	travailler	
en équipe pluriprofessionnelle
• Aisance relationnelle
• Positionnement clair et adapté, 
maitrise de soi
• Réactivité face à l’imprévu, dynamisme
• Capacités à prendre en charge 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

Exigences du poste 

•	Classification	et	rémunération 
selon convention collective 51 des 
établissements privés d’hospitalisation, 
soins, cure et de garde à but non lucratif.
• Prise de poste indicative : juin 2022
• Permis B obligatoire
•	CDI	-	Temps	plein	/	35	heures	hebdo


