
                                                    Date de l’annonce : Le 05/10/2017. 

 

YSOS, Entreprise Associante et acteur important de l’action sociale sur son territoire, agit contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale grâce à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses prestations. 

Nous accompagnons plus de 9000 situations de prises en charge par an sur les départements de l’Eure et de l’Orne, en 
adéquation avec son projet associatif rénové en 2017. 

Nous recrutons un(e) : 

Agent d’accueil (H/F) 

1 Poste en CDI – Prise de poste immédiate 

Temps Partiel (soit 30h00/hebdo) – VERNEUIL SUR AVRE (27) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1335.69 € et 1510.07 € brut mensuel/ sur 12 mois 
 

 

Missions :  
L’agent d’accueil exerce principalement au sein d’une structure d’hébergement collectif, accueillant des 
personnes en situation de précarité et des personnes migrantes. Ses activités principales sont les suivantes :  
- Accueillir physiquement les personnes orientées par le 115 
- Ecouter et prendre en considération la demande  
- Evaluer le caractère urgent de la situation  
- Activer les prestations adaptées pour répondre à l'urgence de la situation  
- Veiller à la sécurité des personnes, veiller à la protection et au bon usage des locaux  
- Faire valoir les principes de vie de la structure auprès des personnes hébergées  
- Observer les comportements et les attitudes des personnes hébergées  
- Mettre en œuvre les conditions de l'écoute et du vivre ensemble (Aller vers)  
- Retranscrire les éléments et les restituer à l'équipe SAO.  
  
Formations et compétences :  
Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur exigé ou formations équivalentes. 
Connaissance du public étranger 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie et Internet) 
Connaissance des problématiques du traitement administratif de séjour (souhaitable) 

 

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre 

candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 31/10/2017 à : 

  : YSOS - Service Ressources Humaines, 

24 rue des Tombettes  

27000 EVREUX. 

@ : siege@ysos.fr 

                


