
     
  

 

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/une : 

Travailleur social (H-F) 
CDI– Temps plein – EVREUX (27)  

A pourvoir immédiatement 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1905€ et 2227€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 
Dans le cadre d’un marché public national, Ysos a été retenu pour mettre en place une plateforme AGIR 

Ensemble. Cette plateforme aura pour missions la réalisation d’une prestation d’accompagnement 

individualisé et d’appui à la coordination des acteurs locaux pour l’intégration des bénéficiaires de la 

protection internationale (BPI). 

 

Sous l’autorité de la directrice de la plateforme, afin d’assurer la fluidité du parcours d’un public BPI primo 

arrivant, vous êtes en charge du suivi administratif sur l’orientation de l’OFII.  

 

Vos missions seront :   

- Diagnostic des situations : Vérification de l’éligibilité de la personne orientée, définition d’un projet 

d’accompagnement individualisé. 

 

- L’ouverture / maintien de droits comme : Droit au séjour, documents de voyage, reconstitution de 

l’état civil auprès de l’OFPRA, accès à la réunification familiale, accès aux prestations sociales, accès à 

l’assurance maladie… 

 

- Logement : Veille à assurer la mise en place d’un accompagnement dans la recherche de logement ou 

effectue l’accompagnement, aide à la constitution du dossier des demandes de logement, organise des 

ateliers collectifs d’aide, mobilise les partenaires logement, négocie avec les différents réservataires de 

logement sociaux, aide à l’installation dans le logement, aide au maintien dans le logement. 

 
- Orienter vers les dispositifs de droit commun  

 

- Assurer un suivi de l’activité : Renseigne les différents outils, base de données et logiciels, participe à 

l’élaboration des bilans et rend compte de son activité.  

 

Formations : Diplôme de groupe V – Educateur Spécialisé, AS - CESF 

 
Compétences : Expérience souhaitée, Permis B exigé. 

Il/elle atteste d’une capacité : 

- Rédactionnelle,  

- À travailler en équipe et en réseau 

- À dialoguer avec les partenaires externes. 

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 


