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ANIMATEUR SOCIAL (H/F) 
CDD 2 mois – TEMPS PLEIN 
La Rochelle (17) 
Offre n° 121MZCG 

 
 

 
 
 

 

L’Accueil de Jour 17 recrute un Animateur Social (H/F).  

Convention Collective Accords Collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base = 1 589,50 € pour 151,67h/mois. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

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 intervenez le matin sur les services de l’Accueil de Jour, et assurez le service du midi à l’Auberge ;  

❖ Vous accueillez, orientez et sécurisez des personnes en grande précarité ; 

❖ Vous créez et développer des liens avec chacune des personnes accueillies ;  

❖ Vous participez au service du restaurant social ;  

❖ Sur chacun des services sur lesquels vous intervenez, vous gérez le collectif ;  

❖ Vous appliquez et faites respecter les règles de fonctionnement des services (fonctionnement, règlements intérieur, 

sécurité, etc…).  

 

 

 

❖ Vous êtes rigoureux et autonome ; 

❖ Vous aimez travailler en équipe ;  

❖ Vous faites preuve de bienveillance tout en restant ferme,  

❖ Vous ne craignez pas les chiens.  

 

 

❖ Expérience : exigée de 3 ans sur un poste de travailleur social / accueil de public +  la connaissance du public 
accueilli est appréciée.  

❖ Diplôme de Moniteur éducateur souhaité.  
 

❖ 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, 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 (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@escale-larochelle.com   

 

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  

MISSIONS 

EXPÉRIENCE / DIPLÔMES / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES 
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