
     
  
 

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 ses valeurs telles que l’accompagnement avec humanité, bienveillant et sans 

complaisance 

Nous recrutons un(e) : 

 Intervenant social (H/F) 

1 poste – CDI – A pourvoir immédiatement –  

Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – EVREUX (27) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1521.25€ et 2806.71 € brut mensuel/ sur 12 mois 

 

Missions : Dans le cadre du CHRS, l’intervenant(e) social(e) exerce son activité au sein d’une structure 

d’hébergement collectif. Il/elle intervient au sein d’une équipe éducative pluridisciplinaire, sous la direction 

hiérarchique de la directrice-adjointe. 

- Il assure l’accueil des résidents 

- Il participe à la gestion de la vie quotidienne de la structure (organisation repas, ménage, laverie). 

- Il participe au suivi des personnes dans leurs démarches de projet. 

- Il oriente les personnes vers les soins. 

- Il travaille en collaboration avec les partenaires et participe au développement de ceux-ci. 

- Il intervient en cas de non-respect du règlement intérieur de la structure et il gère les conflits. 

- Il participe activement à l’activité du service : présence aux réunions, mise à jour des documents, 

fichiers ou tableaux de bord, force de proposition pour l’évolution des pratiques dans une démarche 

de qualité de service 

Travail en soirée et week-end 

Capacités requises :  

- Capacité à être autonome, à prendre des initiatives, à travailler seul  

- Compétences rédactionnelles et maîtrise de l'informatique (Word, Excel)  

- Capacité à inscrire son action dans un travail en réseau 

 

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

(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 29/01/2019 à : 

: YSOS - Service Ressources Humaines, 

24 rue des Tombettes 

27000 EVREUX. 

@ : RH@ysos.fr 

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

http://www.ysos.fr/

