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 partir du 01/06/2021 –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – L’AIGLE (61)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1842.59 € et 1917.29 € brut mensuel/ sur 12 mois

Activités principales de l’emploi :
Suite à une mobilité interne, YSOS recrute un intervenant social diplômé (ASS, CESF, ES). Sous
l’autorité de la directrice du territoire Orne et de la cheffe de service, l’intervenant social sera chargé
de :
- Assurer un accompagnement social des usagers du Centre d'accueil pour demandeurs d'asile
(Accès aux droits sociaux et de santé).
-Informer, orienter et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives ;
-Assurer un accompagnement juridique sur l’accès à la procédure d’asile (aide au dossier, récit de
vie, conseil juridique…) tout en veillant aux délais impartis.
-Animer des ateliers sur le système administratif et juridique et sur la société française en général.
- Travailler sur la sortie du dispositif.
La connaissance du droit d’asile est souhaitée.
Capacités requises
Capacités d’adaptabilité
Capacité d’organisation
Capacité à faire face à l’urgence
Maitrise de l’anglais ou d’une autre langue
Compétences rédactionnelles
Diplôme de niveau III CESF, ASS, ES, Permis B exigé. Traitement de texte
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.

