OFFRE D’EMPLOI

Assistant socio-éducatif en accueil de jour (H/F)
Date de publication : 21/09/2018
Statut : Contractuel / Titulaire
Type de contrat : Permanent
Lieu de travail : Annemasse

Filière : Médico-sociale

Date de fin de publication : 30/10/2018
Poste à pourvoir au plus vite

Rémunération : selon profil

Catégorie statutaire : Catégorie B
(Assistant socio-éducatif)

Le service d’accompagnement social d’Annemasse Agglo du nom d’ « accueil de jour » en lien avec
l’association « L’Escale » propose un accueil fondé sur une complémentarité de services rendus au public sans
domicile.
Il a pour missions d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes isolées sans hébergement
stable sur le territoire du bassin de vie annemassien.
C’est sous l’autorité du coordinateur de l’Accueil de jour et de la responsable du service HébergementPrécarité, que vous contribuerez, sur le terrain, à la mise en œuvre des orientations politiques locales en
matière d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des publics en grande précarité.

Vos principales missions seront les suivantes :






Assurer l’accompagnement social d’un public particulièrement démuni et fragilisé dans les locaux du
service d'accompagnement de l'Accueil de Jour et ceux de l’association ESCALE ACCUEIL.
En liaison avec les bénévoles de l’association ESCALE ACCUEIL, repérer les publics, identifier les besoins,
accueillir, et orienter toute personne en situation d’errance, sans résidence stable, sur l’agglomération
annemassienne (territoire des 12 communes).
Contribuer à la gestion du service de domiciliation et à l’instruction du RSA.
Entrer en contact, dans les locaux de l’association ESCALE ACCUEIL, mais également le cas échéant dans
la rue, avec un public particulièrement démuni et fragilisé et accompagner ces usagers dans leurs parcours
d’insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.

Nous recherchons :

o
o
o
o
o
o
o
o

Assistant de service social, ou Éducateur spécialisé ou Conseiller en économie sociale et familiale.
Connaissances des méthodes d’analyse les situations sociales et médico-sociales
Techniques de médiation/régulation et résolution de conflits
Maîtrise des outils de bureautique
Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités et volonté d’implication
Sens des relations humaines : capacité d’écoute, tolérance, associé à un souci éducatif et pédagogique
Esprit d’équipe et disponibilité ; volonté de travailler en équipe
Attaché au travail en partenariat et à la concertation

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.

Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels, Horaires 08h30 -12h30, 13h30-17h30

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

