
 
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 en CDI – À pourvoir immédiatement 

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

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1830.27€ à 1904.47€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 
Activités principales de l’emploi :  

 

Sous l’autorité de la directrice de l’Orne, ce travailleur social sera chargé de l’accompagnement de  

ménages reconnus réfugiés issus des structures de l’Orne ou arrivant dans le département de l’Orne  

(aide dans les démarches pour l’accès au logement et pour l’installation) : soutien, veille sociale, 

point sur les démarches administratives, sociales, d'accès aux droits et aux soins, accompagnement 

dans l’insertion professionnelle en les aidant à réaliser l'ensemble des démarches permettant 

l’ouverture des droits, aide au transfert de dossiers… 

 

Poste basé à Alençon (zone d’intervention : secteur est du département, Alençon, L’Aigle, 

Mortagne…) 

 

Capacités requises :  

- La connaissance des procédures liées au droit d’asile, des phénomènes migratoires et du droit des 

étrangers serait un plus.  

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

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

- Diplôme d’assistant de service social, ou DE CESF, DE éducateur spécialisé 

- Permis B exigé 
 

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

(Curriculum vitae + lettre de motivation) 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/

