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 – CDD (jusqu’au 31/08/2021) – A pourvoir à partir du 12/07/2021 –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – L’AIGLE
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1556.24 € et 1564.54 € brut mensuel/ sur 12 mois
Missions :
YSOS recrute pour son antenne Orne Est, un poste de travailleur social non diplômé.
Possibilité de travail en soirée (jusqu’à 21 heures) et les dimanches.
Face à la nécessité d’un renfort d’équipe durant la période des congés estivaux, il (elle) aura pour mission principale de
participer à la continuité de la mise en œuvre et à l’application des objectifs définis dans le projet personnalisé des personnes
accueillies, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (CHRS, MR, ACT…). Sur l’accueil de jour et l’hébergement d’urgence : Orienter,
informer, écouter les personnes accueillies passant sur l’accueil de jour. Procéder aux accueils sur l’hébergement d’urgence.
Une expérience de stage dans le domaine du social serait un atout pour ce poste.
Etudiant en travail social bienvenu.
Formation et compétences :
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.

