
     
  
 

Est une filiale 

du 

 

Nous recrutons un(e) : 

 

Intervenant social (H/F) 
1 Poste en CDI – À pourvoir immédiatement 

Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – AIGLE (61) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

1 811.31€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 

Mission :  
 
En raison d’une mutation en interne, un poste d’intervenant social est à pourvoir à L’Aigle. Sous l’autorité 

de la directrice, cet intervenant social aura les missions suivantes :   

 

- accueillir, orienter et accompagner les personnes reçues sur les hébergements d’urgence (hommes et 

femmes en situation de précarité, femmes victimes de violences, migrants) : procéder à une première 

évaluation et un diagnostic de la situation, informer sur les dispositifs existants et orienter au besoin, faire 

le lien avec les travailleurs sociaux intervenant autour de la situation (le cas échéant),  lever les freins à 

l’accès à l’hébergement ou au logement (ouverture de droits, gestion de la séparation…), accompagner les 

personnes vers un dispositif d’hébergement (instruction et présentation des dossiers SIAO) ou de 

logement.  

- être garante de la tenue des logements, accompagner dans les actes de la vie quotidienne si nécessaire 

(gestion de l’alimentaire, du linge, accompagnements physiques…) 

- assurer des permanences sur l’accueil de jour une fois tous les 15 jours.  

 

Travail week-ends et jours fériés. Soirée jusqu’à 21 heures.  
 

Capacités requises :  

 
- Capacité à faire face à l’imprévu, réactivité 

- Capacité rédactionnelle  

- Capacité à travailler en équipe et en réseau 

- Capacité à dialoguer avec les partenaires externes 

- Permis B exigé 

 

Formation : diplôme de niveau III, éducateur spécialisé, CESF ou assistant de service social 
 

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

(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 30/10/2018 à : 

  : YSOS - Service Ressources Humaines, 

24 rue des Tombettes  

27000 EVREUX. 

@ : apavec@ysos.fr 


