
TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 
DIPLOME(E) D’ETAT  

 Educateur (trice) spécialisé(e) / Assistant(e) 

de service social(e) 

 

 
L’association REVIVRE recrute pour son CHRS  

 

Dont la mission est, selon le code de l’action sociale et des familles : 

« D’accueillir des personnes majeures qui connaissent de graves difficultés, 

notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en 

vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et 

sociale ». 

 

Missions 

Au sein d’une équipe de travailleurs sociaux et sous la responsabilité directe 

du responsable de site. 

 

• Repérer et évaluer les problématiques et les potentiels de la 

personne 

• Définir avec la personne un projet d'insertion personnalisé 

• Mise en œuvre d'un accompagnement social global personnalisé 

• Définir avec la personne des préconisations de relogement et les 

mener à terme 

 

Activités principales : 

➢ Conduite d'entretiens socio-éducatifs 

➢ Définition d'un projet d'insertion personnalisé à partir des besoins, 

potentiels et difficultés de la personne accueillie 

➢ Rédaction de contrats d'objectifs permettant de réaliser le projet 

➢ Visites à domicile 

➢ Accompagnement social global des personnes accueillies, en 

binôme avec le travailleur social de proximité, sur les thématiques : 

insertion professionnelle, gestion des affaires administratives, accès 

aux droits, gestion budgétaire, santé physique, santé psychique, 

parentalité, justice, logement. 

➢ Aide à la constitution de dossiers administratifs 

➢ Aide à la constitution de dossiers en vue d'un relogement 

➢ Participation aux réunions de service 

 

Formation et expérience 

 
• Diplôme Educateur spécialisé ou 

Assistant de service social 

• Expérience dans le domaine de 

l’insertion. 

 

 Connaissances /Qualités requises 

 
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 

• Méthodologie de l'intervention sociale 

• Méthodologie de projet 

• Travail en équipe et en partenariat 

• Capacité rédactionnelle 

• Capacité organisationnelle 

• Capacité à synthétiser 

 

Qualités requises : 

• Aisance relationnelle. 

• Positionnement clair et adapté. 

• Dynamisme. 

• Adaptabilité. 

 
Exigences du poste  

 
CDD en remplacement d’un congé 

maternité 

Horaires de journée. 

Prise de poste indicative : 20/05/2022 au 

29/09/2022 

Lieu d’exercice : Caen (14). 

Classification et rémunérations : 

Selon convention collective FEHAP 51. 

Temps de travail : Temps plein – 35h / 

hebdomadaires. 

 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV complet et lettre de motivation avant  

uniquement par mail à : dguetta@revivre-asso.org 
Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

www.revivre-asso.org 

mailto:dguetta@revivre-asso.org

