APPEL A CANDIDATURE POUR 1 POSTE D’INTERVENANT SOCIAL (H/F)
PROJET EXPERIMENTAL TREMPLIN 01 GRANDS MARGINALISES- AMI

•
•
•
•

Intitulé

Positionnement
hiérarchique

Contexte

•
•
•
•

•

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction du Pôle logementhébergement.

•

Ce projet concernera 20 personnes en situation de grande
marginalité. Ce projet est financé à titre expérimental pour
trois années par l’Etat et évalué régulièrement.
Le Projet tend à offrir un autre regard sur ces personnes et à
partir de leur écoute, des réponses souples, évolutives dans
une démarche itérative les associant à toutes les étapes et en
mobilisant de manière transversale l’ensemble des ressources
de Tremplin 01.
Participer activement à la conception même du Projet.
Rencontrer, « aller vers », les futurs bénéficiaires afin de leur
présenter le Projet et de recueillir les premières intentions de
participation.
Constituer ainsi un vivier de bénéficiaires potentiels dont la
candidature définitive devra être validée par une commission
ad’hoc de l’Association Tremplin en lien avec le SIAO.
Réaliser, de fait, un travail de co-construction du projet de vie
avec les intéressés.
Accueillir, écouter, transcrire et analyser les situations.
Travailler au « pouvoir agir » des personnes accueillis
Co construire, avec la personne accueillie un plan d’actions
voire un « projet de vie » qui reste un outil souple et adaptable.
Accompagner et suivre la prise en charge au côté des autres
intervenants (psychologue, médecin, AS etc..)
Proposer
et
mettre
en
œuvre
les
actions
(individuelle/collective) qui seront validées en équipe.
Réaliser, rédiger des observations régulières et mettre à jour
quotidiennement le dossier des personnes.
Animer notamment des groupes d’activités ou d’échanges à
partir d’un programme arrêté en concertation avec l’équipe.

•

•
•

Phase préalable

•
•
•
•
•

Phase
opérationnelle

•
•

Activités

Travailleur social confirmé (H/F)
1 poste à pourvoir
Sous un CDI
Poste à temps plein / 35 h hebdo. réparties du lundi au
dimanche
Poste à pourvoir immédiatement
Lieu : Bourg-en-Bresse
Déplacements dans le bassin burgien à prévoir (permis B exigé)
Rémunération selon la classification des emplois et des salaires
de la convention collective NEXEM accords collectifs CHRS /
Groupe 5

•
•
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• S’assurer du quotidien et de la sécurité : repas, toilettes,
habillage, déplacements et participer au temps du fort de la
journée (levé, repas, couché etc…)
• Travailler en collaboration avec les intervenants extérieurs et
aussi en mobilisant de manière transversale les ressources de
TREMPLIN.
• L’équipe est constituée de 3 intervenants sociaux, 1 infirmière,
1 psychologue clinicienne.
Travail avec
•
Participer activement aux réunions internes (bilans,
l’équipe
synthèses….) concernant les personnes accueillies.
pluridisciplinaire :
• Dans ce cadre, il remet les comptes-rendus d’observation ou
d’évaluation qu’il a rédigé.
• Participer aux réunions collectives (équipe, Institutionnelles…)
• Souplesse, réactivité et capacité à entendre et à retranscrire de
manière opérationnel le contenu de ses échanges avec les
intéressés et les partenaires.
• Capacité à travailler en équipe
Compétences /
• Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Profil
• Force de proposition tout au long du déroulement du Projet
• Savoir gérer les situations de crise des personnes accueillies
• Savoir observer, rendre compte et analyser les situations
• Faire preuve d’assertivité notamment dans les échanges avec
les nombreux partenaires.
•
Diplôme d’Etat de travail social (ES, AS, CESF)
Qualification
• Expérience souhaitée 1 an dans l’accompagnement social

Diplôme

•
•

Connaissances
requises

•
•

Connaissances
complémentaires
acquises ou à
acquérir
Candidature à
adresser

•
•

•
•

Connaissance des publics marginalisés en grande difficulté.
Expérience de l’accueil et de l’hébergement de personnes
marginalisées
Connaissance globale des pathologies liées aux addictions et de
leur prise en charge.
Une sensibilité particulière pour les problématiques de santé
mentale.
Pourrons être proposées des formations complémentaires
ciblées sur la prise en charge spécifique du public concerné.
Les techniques mobilisées aux fins du « Rétablissement », de la
réhabilitation psycho-sociale et des Thérapies cognitivocomportementales (TCC).
CV + lettre de motivation
Au service RH à l’adresse mail pcatalan@tremplin01.org
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