
                                                     
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/une : 

 Agent d’hôte (H/F) 

1 poste en CDD (3 mois) – Poste à pourvoir immédiatement –  

Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – BERNAY (27) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1614.50 € et 1672.90 € brut mensuel/ sur 12 mois 

 

Missions : Sous l’autorité de la cheffe de service, ce(te) travailleur(euse) social(e) interviendra sur la 

maison-relais de Bernay pour : 

- Réaliser des interventions d’aide auprès des personnes afin de maintenir ou développer leur 

autonomie dans la vie quotidienne.  

- Par le biais de visites à domicile, s’assurer du bien-être des personnes (écoute), de 

l’organisation de leur vie quotidienne (entretien du logement, rendez-vous médicaux à 

honorer…), faire le lien avec les partenaires externes (circonscription d’action sociale, service 

de tutelle…) 

- Organiser des animations collectives (repas collectifs, ateliers, sorties…).  

- Assurer les tâches de gestion locative (admission, quittances, état des lieux…) 

Formations et compétences : diplôme de niveau III dans l’animation et/ou le travail social. Il/elle 

atteste d’une capacité rédactionnelle, d’une capacité à la « juste distance » avec les personnes 

accueillies, d’une capacité à travailler en équipe et en réseau et d’une capacité à dialoguer avec les 

partenaires externes. 

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 

http://www.ysos.fr/

