
 
 
 
 
 
 

 

Le service CHRS recrute un(e) Référent Social (H/F).  
Convention Collective : Accords Collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base = 2 056,70 € avec 3 ans d’expérience pour un 
temps plein.  

Poste à pourvoir Immédiatement. 
 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à domicile. 
La structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur social, médico-social et de l’Insertion par l’Activité 
Economique. Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, 
l’effectif est de plus de 450 salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 
 

 
 
 

❖ Vous accompagnerez des hommes et femmes seul(es) ou avec enfants en rupture de logement pour lesquels se 
cumulent, aux situations de grande précarité sociale, des difficultés notamment économiques, familiales, de logement, 
de santé ou d’insertion professionnelle ; 

❖ Vous proposez un accompagnement global en vue d’aider ces personnes à accéder et/ou à recouvrer une autonomie 
personnelle et sociale ; 

❖ Vous mettez en œuvre les actions nécessaires à la construction, au pilotage et à l'évaluation du projet 
individuel par les personnes accueillies.  

❖ Vous veillez à associer l’ensemble des ressources spécialisées, ou de droit commun, disponibles afin de 
favoriser l’émergence et la réalisation du projet individualisé. 

 
 
 
 
 

 
❖ Connaissance des problématiques diverses rencontrées par les publics en grande précarité ;  
❖ Connaissance des partenaires et du réseau Rochelais ;  
❖ Connaissance des champs pluridisciplinaires (logement, santé, justice, emploi…) ;  
❖ Appétence pour le travail en équipe.  

 
 
 
Expérience d’au moins 3 ans exigée sur un poste similaire ;  
Diplôme Niveau II (BAC +3) exigé (CESF, ES, ASS ou équivalent).  
 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages CSE, 
des tickets restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de 
mobilité. 
 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse mail suivante : 
recrutement@escale-poitoucharentes.fr  

 
À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 

17440 AYTRÉ cedex  

 

 

RÉFÉRENT SOCIAL (H/F) 
CDD 6 mois minimum – 35h hebdo 
avec possibilité renouvellement  
La Rochelle (17) 
Offre n° 120JBXP 
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EXPÉRIENCE
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 www.association-escale.fr 
 

            Association L’Escale  


