ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À : shichri@asso-auxilia.fr

LE CHU ALTHO AUXILIA RECRUTE

Deux éducateurs spécialisés (H/F) EN CDI temps plein
Association reconnue d’utilité publique, l’association AUXILIA contribue fortement à l'insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté qu'il s'agisse de personnes détenues (Enseignement À Distance), de
personnes reconnues travailleur handicapé (Établissement et Services de Reconversion Professionnelle) ou de
personnes isolées (Pôle Hébergement Insertion).
Le PHI AUXILIA est composé de plusieurs activités situées dans le sud du 92 : un Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale, CHRS ; un Centre d’Hébergement d’Urgence en Alternative à l’Hôtel, CHU ALTHO ; un Centre de
Mise à l’Abri, CMA ; un Centre d’Hébergement d’Urgence plan Hivernal, CHU Hiv et un Point d’Accueil du Jour, PAJ.
Les hébergements et accueils proposés sont soit dans des lieux collectifs, soit dans des appartements en diffus. Les
bénéficiaires ont accès à un accompagnement social adapté en fonction du dispositif. En 2020 son activité s’articulait
autour d’environ 200 places en hébergement, 350 foyers en domiciliation, et quasi 59000 nuitées assurées
POSTE : Éducateur (trice) spécialisé(e)/ Assistant(e) de service social
SERVICE DE RATTACHEMENT : Pole Hébergement Insertion détaché au Centre Hébergement d’Urgence
LIEU : Bourg-la-Reine-déplacements villes limitrophes
SALAIRE : selon CCN 51
FORMATION : Diplôme : DEES ou DEASS exigé
MISSION
Au sein du CHU ALTHO AUXILIA, l’éducateur (trice) spécialisé(e) a pour mission l’accompagnement socioéducatif et
l’insertion socioprofessionnelle des hébergés. (51 places en diffus)
Il est référent de femmes seules, hommes seuls et femmes isolées avec enfants en évaluant, conseillant et
orientant les personnes dans leur projet en favorisant leur autonomie afin de les accompagner vers une sortie
adaptée.
ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner les résidents dans la gestion et l’entretien de leur hébergement
Veiller au bon déroulement des actes de la vie quotidienne
Être garant du règlement de fonctionnement
Favoriser l’apprentissage des règles de vie en
Effectuer des visites dans les appartements en diffus
Effectuer le suivi global
Organiser des actions de groupe
Rédiger les écrits nécessaires dans le cadre de la prise en charge
Participer aux réunions (internes et extérieures)
Travailler en partenariat

CONNAISSANCE ET APTITUDES
•
•
•
•
•
•

Capacité d’écoute
Capacité d’élaboration
Connaissance des dispositifs d’hébergement et de logement
Sens du travail en équipe
Connaissance de l’outil informatique
Connaissance des dispositifs d’orientation

