Type de contrat : CDI
Temps plein : 35h hebdo

RECRUTE

Date de parution : 10/05/2022
35h hebdomadaire
Date de prise de poste : dès que possible
Date limite de candidature : 31/05/2022

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

REF DE L’OFFRE

: KZ/cs/10052022

POLE FAMILLE – APMV (Action Promotion en Milieu Voyageur)
Le pôle famille est constitué d’un Service Educatif en Milieu
Ouvert (SEMO) qui exerce ses missions à partir de 4 sites que
sont Fontaine, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et Vienne et
d’une Action de Promotion du Milieu Voyageur (APMV) située
à Fontaine, à Bourgoin Jallieu et Roussillon.
Les professionnels du SEMO suivent des mesures destinées à la
protection des mineurs dans le domaine de l’AEMO, l’AEMO
renforcé, l’AED, l’AGBF, l’AESF et la MJIE.
L’APMV exerce une action sociale et socio-éducative auprès
des gens du voyage stationnant en Isère. Son activité s’exerce
en milieu ouvert.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : APMV – (Fontaine)
Vous aurez pour mission l’accompagnement social des ménages itinérants ou installés régulièrement sur les aires d’accueil
des gens du voyage en Isère (agglomération grenobloise et Grésivaudan).
Sous l’autorité de la cheffe de service et Intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire, il (elle) répond à la commande
sociale dans le cadre de la législation en vigueur.
Vos missions sont les suivantes :
Accueillir, évaluer, informer, orienter les personnes connaissant des difficultés sociales
Accompagner et soutenir les ménages dans leurs démarches d’accès aux droits et d’insertion sociale et professionnelle
Construire un cadre d’analyse et d’expertise des pratiques sociales et éducatives permettant l’identification des besoins
du public accompagné,
Réaliser des Visites à domicile sur les lieux de vie du public.
Participer et mettre en place des actions collectives,
Participer à la rédaction du rapport d’activités
des tableaux de bord statistiques
LETenir
PROFIL
Diplôme d’état exigé d’Educateur Spécialisé ou Assistante de Service Social ou CESF : Niveau 5
Permis B exigé

Capacités relationnelles et d’adaptation à des publics impliquant des modes de vie et problématiques spécifiques
(empathie, écoute, souplesse, disponibilité).

Capacités d’observation, d’analyse et de synthèse

Qualité rédactionnelle

Connaissance de la législation et des dispositifs de l’action sociale

Autonomie, rigueur dans le travail, sens des responsabilités

Travail en réseau et en partenariat,

Maitrise des outils informatiques et internet.

Expérience d’un an en polyvalence de secteur ou de catégorie exigée

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : A partir de 21 726 €
Mutuelle
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolefamille@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE

