
     
  
 

 

YSOS est une association dans le domaine de l’innovation sociétale pour l’inclusion équitable et 

durable sur le territoire de l’Eure et de l’Orne. YSOS agit grâce à la diversité et la vision 

entrepreneuriale de ses prestations en lien avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec 

humanité, bienveillant et sans complaisance. 
Nous recrutons un(e) : 

Moniteur Educateur (H/F) 
CDI  

Temps plein – Evreux (27) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1678.95 € et 1727.13 € brut mensuel/ sur 12 mois 

 
Accompagnement des ménages pris en charge à l’hôtel par le SIAO 

 

Sous l’autorité de la direction, vous évaluez et accompagnez les ménages hébergés à l’hôtel par le 115. 

Vous mettez en œuvre toutes les actions favorisant leur autonomie et leur insertion, afin de leur permettre 

à terme d’accéder à un logement et à l’emploi. 

 

Les missions seront les suivantes : 

- Assurer une première évaluation des ménages hébergés à l’hôtel, dans le cadre d’entretiens et de 

visites à domicile. 

-  Accompagner les ménages hébergés à l’hôtel dans un objectif de permettre, dès que possible, une 

insertion par le logement. Pour ce faire, s’appuyer sur les capacités des personnes, leurs potentialités, 

leur temporalité, leurs capacités d’initiative. 

- Intervenir auprès des ménages dans un objectif d’amélioration immédiate de leur quotidien en 

mettant en œuvre des thématiques liées à la sortie de la précarité alimentaire, à l’accessibilité aux 

soins, à l’accès à la culture et aux loisirs ainsi qu’à l’alphabétisation et au soutien scolaire. 

- Mobiliser les besoins pour les partenaires locaux, associatifs et institutionnels.  

- Contribuer à la construction et à l’animation d’actions collectives sur différents sujets (gestion 

budgétaire, accès au logement, santé préventive, mieux-être…) et au développement et à l’animation 

du réseau partenarial. 

Formations : 
- Diplôme ME 

Compétences  
- Maitrise de soi, capacités d’écoute et d’évaluation permettant d’activer la motivation des personnes. 

- Vous avez le goût pour le travail « hors les murs ». 

- Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire et savez être autonome. 

- Vous avez envie de vous investir et de participer à l’amélioration continue du fonctionnement de la 

plateforme SIAO 

 

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre 

candidature (Curriculum vitae) à : 

  : YSOS - Service Ressources Humaines, 

11 rue du Meilet 

27000 EVREUX. 

@ : rh@ysos.fr               

 


