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   Fiche de poste : travailleur social en « accueil de jour » 

en CDI temps partiel 24 h/semaine 

Mise à jour  2017 

 
Intitulé du poste  

 

 
Travailleur social à l’ACCUEIL DE JOUR / COFFEE BAR d’Entraide le relais  
 

 
Diplôme 

 
Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé (DEES) 
 

 
Service - lieu 

 
ACCUEIL DE JOUR, 24 rue St Louis STRASBOURG 
  

 
Positionnement 
conventionnel 

 

 
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS  
LES CHRS, SAO et IA – SOP – Classement : groupe V 
 

 
Durée de travail 

 
24 heures hebdomadaires  
Modulation annuelle du temps de travail selon accord d’entreprise  
relatif à la réduction du temps de travail 
 

 
Missions / actions 
 
 
 
 

 

La mission est définie conformément au projet de service de l’équipe de 
« accueil de jour », validé par l’association 
 

Missions  
Cadrage : 

Dans le cadre du service ACCUEIL DE JOUR et en lien avec les autres 
services notamment l’accompagnement social RSA, la PREVENTION 
SPECIALISEE, le CHRS, le logement accompagné et les Ateliers 
« Passerelle », sa mission principale consiste à aider et à accompagner 
dans une démarche éducative et sociale les personnes en difficulté, 
seules, en groupes ou en familles afin de contribuer au développement 
de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et 
d’insertion. 
Il sera particulièrement en charge du projet Droits pour l’accès au 
Numérique, avec la formation en informatique des personnes accueillies. 
Par ailleurs il développe une fonction de veille et d’expertise qui le 
conduit à être interlocuteur et force de propositions pour l’analyse des 
besoins et la définition des orientations des politiques sociales et 
éducatives de l’association « Entraide Le Relais ».  

 

Modes d’action : 
L’éducateur spécialisé est chargé de : 
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o l’accueil des personnes, vivant dans un état de grande précarité et qui 
connaissent de difficultés sociales, notamment économiques, familiales, de 
logement, de santé ou d’insertion, 

o l’accompagnement social et éducatif en qualité de référent chaque fois 
que nécessaire, 

o réaliser le traitement administratif adapté aux besoins des personnes 
accueillies,  

o participer à des actions favorisant le lien avec les personnes en difficulté 
dans les rues de Strasbourg,  

o concevoir et encadrer des animations collectives, 

o l’écoute, l’information et l’orientation des personnes,  

o diverses tâches d’ordre général en lien avec le fonctionnement de 
l’établissement et les priorités ou urgences définies par le directeur ou le 
chef de service, 

o participer aux réunions de travail internes et externes programmées en 
équipe ou par la direction. 

 

 
 
Compétences / 
Savoir-faire 
 

 

Conception du projet éducatif et de l’intervention socio-éducative collective : 
Poser le cadre de l’accueil inconditionnel 
Savoir poser des actions éducatives en fonction d’un constat  
Savoir formaliser en autonomie les étapes et les objectifs de l’intervention 
Savoir participer à l’évaluation  
S’exprimer dans une deuxième langue européenne  
 

Conception du Projet DAN Droits d’Accès au Numérique : 
Comprendre et identifier les besoins numériques des personnes 
Adapter l’information et la formation en informatique 
 

Mise en œuvre de l’orientation individualisée : 
Réaliser le diagnostic social  
Compétence pour les écrits professionnels 
Comprendre et identifier la demande de la personne 
Mettre en œuvre le réseau partenarial adapté au profil des personnes 
accueillies, travailler en équipe 
 

Participe à la vie/organisation de l’équipe : 
Etre en mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une 
équipe  
Utiliser les outils informatiques : traitement de texte, internet  

 
Permis de conduire B souhaité 
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Savoir- être 
Personnalité 
 

 
Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’animation, à l’accueil 
Adhésion aux valeurs sous tendant l’exercice professionnel dans les deux 
lieux (respect de la personne, confidentialité, …) 
 
Avoir un degré d’autonomie et de responsabilité suffisant dans ses actes 
professionnels  
Esprit d’ouverture et d’équipe 
Capacité d’initiative 
Gestion des conflits dans l’espace collectif 
 

 
Responsable 
hiérarchique 
direct 

 
Sur le site du 24, rue Saint Louis le coordinateur de l’équipe avec l’appui du 
Directeur de l’association. 

 

 
Date de prise de 
poste 

 

 
1er septembre 2017  

 
  
 


