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) :

Agent d’hôte (H/F)
1 poste – CDD (6 semaines) – A pourvoir le 04/03/2019 –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – VERNEUIL SUR AVRE (27)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1521.25 € et 2011.20 € brut mensuel/ sur 12 mois
Missions :
Sous l’autorité de la directrice-adjointe, ce travailleur social interviendra sur la maison-relais de VERNEUIL SUR AVRE pour :
- Participer à l'accueil des résidents et à leur installation, établir l'état des lieux à l'entrée et à la sortie et toutes autres
actions en lien avec la gestion locative (admission, quittances, CAF, …)
- Participer à l'organisation de la vie quotidienne et à la régulation de la vie sociale : attention portée aux besoins des
résidents et à leur ouverture sur l'extérieur, participation à l'animation de la Pension de famille par l'organisation
d'activité avec les résidents.
- Organiser et co-animer des animations collectives (repas collectifs, ateliers, sorties…) et en assurer leur suivi et leur
évaluation
- Assurer une mission de médiation entre les résidents et être à leur écoute ;
- Par le biais de visites à domicile, s’assurer du bien-être des personnes (écoute), de l’organisation de leur vie
quotidienne (entretien du logement, rendez-vous médicaux à honorer…), faire le lien avec les partenaires externes
(circonscription d’action sociale, service de tutelle, etc…)
- Réaliser au besoin des interventions d’aide auprès des personnes afin de maintenir ou développer leur autonomie dans
la vie quotidienne.
- Veiller aux conditions matérielles de vie dans la maison et au bon entretien des équipements et installations.
Formations et compétences :
Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur exigé ou formations équivalentes.
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie et Internet)
Permis B exigé
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature
(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 05/02/2019 à :
: YSOS - Service Ressources Humaines,
24 rue des Tombettes
27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.

