
                                                    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) : 

Educateur spécialisé, CESF ou Assistant de service social (H/F) 
CDD (Remplacement congés maternité) –Temps Partiel (soit 21h00/hebdo) – Mortagne-au-

Perche (61) 
Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Ayant déjà eu une première expérience sur un même type de poste serait un plus, débutant accepté. 
Entre 1807 € et 2111 € brut mensuel/ sur 12 mois 

 

Missions : En remplacement d’une salariée (congé maternité prévu fin novembre), l’antenne de l’Orne recrute  pendant 
au moins 16 semaines, un intervenant social (éducateur spécialisé, CESF, assistant de service social à Mortagne-au-
Perche.  
 
Sous l’autorité de la directrice-adjointe du territoire Orne, cet intervenant social aura les missions suivantes :   
 
- Au sein de l’accueil de jour pour femmes victimes de violences : Assurer l’écoute et le soutien aux victimes en 
proposant une première information relative aux droits et aux dispositifs existants et en proposant une aide dans les 
démarches administratives et des conseils et un accompagnement juridique. Proposer des animations collectives en lien 
avec une volontaire en service civique.  
 
- Accompagner les bénéficiaires du CHRS (4 places femmes seules ou avec enfants) autour de leur projet personnalisé 
(élaboration du projet, travail sur l’insertion socio-professionnelle avec les partenaires, travail sur la vie quotidienne…). Il 
s’agit d’un CHRS diffus (Appartement partagé). 
 
Formations et compétences : diplôme de niveau III,  Permis B exigé. Il/elle atteste d’une capacité 

rédactionnelle, d’une capacité à travailler en équipe et en réseau et d’une capacité à dialoguer avec 

les partenaires externes. 

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 

               Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr. 

http://www.ysos.fr/

