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) :

Moniteur éducateur (H/F)
1 poste – CDI – A pourvoir à partir du 01/07/2021 –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – LES ANDELYS (27)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1606.04 € et 1718.09 € brut mensuel/ sur 12 mois
Missions :
Sous la direction hiérarchique de la cheffe de service, ce(tte) moniteur(trice) éducateur(trice) exerce au sein d'une
structure d'hébergement d’urgence, accueillant des personnes en situation de précarité. Ses activités principales sont
les suivantes :
- Il/elle accueille physiquement les personnes orientées par le 115
- Il/elle écoute et prend en considération la demande, évalue le caractère urgent de la situation
- Il/elle active les prestations adaptées pour répondre à l'urgence de la situation
- Il/elle veille à la sécurité des personnes, veille à la protection et au bon usage des locaux
- Il/elle fait valoir les principes de vie de la structure auprès des personnes hébergées
- Il/elle observe les comportements et les attitudes des personnes hébergées
- Il/ elle transmet les informations au SAO de référence qui intervient dans le cadre du suivi de parcours
- Il/elle réalise un diagnostic social et préconise une orientation adaptée en termes de logement/Hébergement
en lien avec le SAO
- Il/elle travaille en collaboration avec les partenaires du territoire.
Il/elle intervient en cas de non-respect du règlement intérieur de la structure et gère les conflits
- Il/elle participe activement à l’activité du service : présence aux réunions, participation au comité de suivi du
territoire, 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
Formation et compétences :
Diplôme Moniteur Éducateur exigé.
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie et Internet)
Pratique d’une langue étrangère, notamment l’anglais, souhaitable
Capacité à travailler en équipe indispensable
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.

