YSOS, Association 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 en CDI–À pourvoir immédiatement
Temps plein (soit 35h/hebdo) – L’AIGLE (61)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1606.04€ et 1718.09€ brut mensuel/ sur 12 mois
Activités principales de l’emploi :
Un poste de moniteur-éducateur/accompagnant éducatif et social est à pourvoir sur l’antenne de
L’Aigle sur les prestations CHRS, et ALT.
Sous l’autorité de la directrice du territoire Orne, le travailleur social sera chargé de :
- avec l’équipe pluridisciplinaire sur le CHRS, il sera chargé de mener des entretiens de
préadmissions, de contribuer à l’accompagnement des bénéficiaires en lien avec les projets
personnalisés (travail sur le quotidien) du CHRS, de contribuer à l’évaluation des situations à partir
de ses observations, de participer à l’animation d’actions collectives, de rédiger des écrits…
- Il sera chargé d’intervenir auprès des personnes hébergées sur l’ALT.
Travail dimanche, jours fériés, soirée jusqu’à 21 heures.
Capacités requises :
- Autonomie et maturité,
- Connaissance des acteurs et du territoire d’intervention,
- Capacité à travailler en équipe et en réseau,
- Aptitudes relationnelles,
- Capacité de prise d’initiatives
Formation : diplôme de niveau IV ou V Moniteur-éducateur/Accompagnant éducatif et social,
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.

