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’accueil de jour (H/F)
1 poste – CDD (6mois) – A pourvoir immédiatement –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – BERNAY (27)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1554.58€ et 1576,99€ brut mensuel/ sur 12 mois
Missions :
L’agent d’accueil de jour exerce principalement au sein d’une structure d’hébergement semi-collectif. Ses
activités principales sont les suivantes :
- Il assure une veille « active » des personnes hébergées, en tenant compte des informations recueillies
à sa prise de poste, en respectant l’intimité de la personne et les consignes institutionnelles.
- Il assure la distribution alimentaire et le rangement des locaux.
- Il tient compte des problématiques individuelles et met en œuvre les conditions d’écoute et du vivre
ensemble (Aller vers).
- Il observe les comportements et les attitudes des personnes hébergées au sein du CAO, retranscrit les
éléments d’observations et les restitue à l’équipe SAO.
- Il assure la surveillance des locaux et des équipements des prestations CAO, CHRS et Maison Relais
et en garantit la sécurité.

Formations et compétences :
Pas de diplômes ou formations particulières.
Connaissance du public étranger
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie et Internet)
Connaissance des problématiques du traitement administratif de séjour (souhaitable)
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.

