
   
 

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 mais et complaisance.  

Nous recrutons un/une : 

Moniteur-éducateur (H/F) 
CDD (1 an) – A pourvoir à partir du 01/04/2022 – 

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

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1614.50€ et 2382.11€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 

Missions : Le dispositif de Relocalisés au sein du Pôle Séjour YSOS recrute à partir du 

01/04/2022, un moniteur-éducateur (H/F).  

 

Sous l’autorité de la directrice du Pôle Séjour et en collaboration avec ses collègues, cet(te) 

intervenant(e) social(e) aura pour mission d’accueillir et d’accompagner des familles relocalisées 

dans l’Eure : 

- Finalisation de la procédure d’asile 

- Accompagnement à l’acculturation des codes français et à la notion « d’habiter » via des                   

visites à domicile  

- Accompagnement vers un parcours de formation et/ou vers l’emploi 

- Accompagnement dans la gestion des tâches quotidiennes 

- Orientation des personnes vers les soins 

- Aide à l’intégration sur le territoire (activités, socialisation…) 

- Préparation et accompagnement des personnes à accéder au logement de droit commun  

- Mobilisation des professionnels partenaires selon les besoins repérés 

- Préparation et accompagnement des personnes à accéder au logement de droit commun 

- Participation au développement du réseau de partenaires et favorise le travail avec celui-ci 

- Participation activement à l’activité du service : présence aux réunions, 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 

 

 Formations et compétences : diplôme de niveau IV, Permis B exigé. Il/elle atteste d’une capacité 

rédactionnelle, 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, 

11 rue du Meilet 

27000 EVREUX. 

@ : rh@ysos.fr 

               Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr 

 

http://www.ysos.fr/

