
 
 
 
 
 

 

Le service d’Accueil d’Urgence et de Logement Temporaire (AULT) recrute un(e) Travailleur Social Référent (H/F).  
Convention Collective : Accords Collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base = 1 852,28 € pour 151,67 h/mois. 
Poste à pourvoir le 1er octobre 2021. 
 
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. 
 
 
 

 

Placé(e) sous la responsabilité du Chef des Services d’Urgence et d’Insertion des Deux-Sèvres :   
 

❖ Vous participez à la mise en œuvre effective des projets du service d’hébergement d’urgence : 3 appartements « urgence 
familles » et 3 appartements du service « accueil des femmes victimes de violences conjugales » ; 

❖ Vous participez à l’accueil, à la définition et la réalisation des actions définies dans leur projet personnalisé, en lien étroit avec 

les partenaires du réseau local et départemental. Vous assurez une écoute et apportez votre expertise et vos conseils visant à 

l’amélioration de la situation sociale des personnes accueillies. Vous facilitez les démarches permettant la poursuite des actions 

engagées avec les acteurs locaux ; 

❖ Vous mettez en œuvre des actions collectives à visée de prévention, d’information, d’expression, d’amélioration de l’estime 

de soi, de loisirs ; 

❖ Vous veillez aux bonnes conditions matérielles de vie et de sécurité des personnes.  Par votre soutien vous permettez aux 

personnes accueillies d’accéder à un hébergement où elles pourront se poser, se reposer, se restaurer dans un cadre sécurisant 

et adapté. Vous apportez votre concours à la délivrance des prestations de services et à l’évaluation de la qualité de celles-ci.  

❖ Vous veillez au bon fonctionnement général des établissements, notamment dans leurs dimensions logistiques (matériel, 

alimentaire).  

 
 
 

❖ Vous faites preuve de rigueur et de discrétion et portez une attention particulière au secret professionnel ; 
❖ Vous êtes organisé(e) dans votre travail et faites preuve d’adaptabilité et d’autonomie ; 
❖ Vous possédez une bonne connaissance des publics accueillis et des problématiques relatives à la violence conjugale,  
❖ Vous faites preuve d’un sens aigu du travail en réseau ; 
❖ Vous êtes doté(e) d’une expérience solide dans les secteurs de l’urgence sociale et de l’insertion ;   
❖ Vous combinez harmonieusement des aptitudes à la gestion de groupe et des qualités d’analyse, d’écoute, de reformulation, 

nécessaires à l’accompagnement individualisé des publics en situation de grande précarité sociale. 
 
 
 
Diplôme exigé : Educateur Spécialisé, Assistant de service social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale. 
Expérience souhaitée. 
Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique). 
 
En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages CSE, de 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  

 

Travailleur Social Référent (H/F) 
CDI – 35h hebdo 
Bressuire (79) 
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