Fiche de poste : travailleur social accompagnement des
bénéficiaires du RSA / CDD 1 ETP 1 mois tout de suite

Intitulé du poste

TRAVAILLEUR SOCIAL

diplôme

Diplôme d’état

Service - lieu

POLE ACCUEIL TOUT PUBLIC (sans domicile stable)
de l’association Entraide Le Relais
à Strasbourg

Positionnement
conventionnel

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

Durée de travail

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

Missions / actions

Conformément au projet pédagogique du service accompagnement social
des bénéficiaires du RSA
Mission générale
Destinée à des personnes en grande difficulté sociale, bénéficiaires du
RSA ce service offre :
- l’instruction de la demande
- l’accès aux droits connexes du RSA (assurance santé,…)
- un accompagnement social qui apporte par une démarche
pédagogique individuelle ou collective spécifique, un
soutien aux personnes en difficultés sociales pour favoriser
leur autonomie,
- Ces personnes sont orientées par les services de l’association, par
les services sociaux des collectivités territoriales ou des
partenaires de l’association.
La finalité du service RSA est l’accès à l’autonomie sociale, économique,
personnelle de l’individu et professionnelle.
Mission spécifique d’accompagnement social
o la mission est réalisée en conformité avec le cahier des charges de
l’accompagnement social validé par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin,
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o

l'accueil des personnes dans le bureau du travailleur social,

o

un temps d’écoute et d’échange suffisant permettant d’analyser la
demande exprimée par la personne,
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o

dresser un bilan de la situation de la personne

o

évaluer les capacités de la personne à faire face à sa
problématique et à construire un projet d’insertion,

o

programmer des rendez-vous réguliers et suffisants devant
permettre le suivi, l’accompagnement de la personne dans la mise
en œuvre du projet élaboré ensemble,

o

un accompagnement physique peut s’avérer nécessaire à adapter
en fonction de la fragilité et des besoins de la personne

o

contractualiser l’accompagnement et le projet avec l’intéressé et le
Conseil Départemental par le biais du "contrat d’insertion".

o

effectuer des visites à domicile si nécessaire,

o

participer aux réunions partenariales utiles dans le cadre de la
mission

o

la saisie des renseignements demandés pour les formulaires et
tableaux de bords par le CD67

o

de la rédaction du rapport d’activité à mi-parcours quantitatif et
qualitatif des actions menées,

o

de participer à des temps d’évaluation et de supervision en accord
avec la direction.

Compétences /
Savoir-faire

o
o
o

Aptitude à la relation d’aide
Utilisation de l’informatique, traitement de texte, internet…
permis de conduire B

Savoir / être
Personnalité

o
o

Esprit d’ouverture et d’équipe
Capacité à l’initiative

Responsable hiérarchique
et collaborateur directs

o
o

Directeur
Le poste est intégré au service Accueil de jour, sous la
responsabilité du coordinateur

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 15 FEVRIER 2019 A 18H :
secretariat@entraide-relais.fr
Entretien de recrutement : le 19 février 2019 de 14h à 18h
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