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RÉFÉRENT SOCIAL (H/F) 
CDI -28h Hebdo – NIORT (79) 
Offre n°121HRKK 

 
 

 
 
Le service ALBPI recrute un Référent Social (H/F). 

Convention Collective Accords Collectifs CHRS, rémunération mensuelle brute de base= 1 481,78 € pour 28 h/semaine. 

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 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. L’accompagnement proposé est global en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle 
et sociale ;  

❖ Vous interviendrez également au sein d’un dispositif d’accompagnement des bénéficiaires de protection internationale  : 
réfugiés, protection subsidiaire, sortant de Centre d’Hébergement de demandeurs d’Asile, ceux-ci ont besoin d’un 
accompagnement pour favoriser la réussite de leur relogement ; 

❖ Vous réaliserez en outre un accompagnement global des ménages favorisant ainsi leur intégration socioprofessionnelle en 
prenant en compte l’ensemble des facteurs nécessaires : santé, parentalité, droits sociaux, compétences maîtrise de la langue... 
Une attention particulière sera apportée aux dynamiques d’apprentissage, au travail en réseau et à l’inscription des pratiques 
d’accompagnement dans le partenariat ; 

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

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

 

 

 
❖ Vous avez une connaissance des problématiques diverses des publics en grandes précarités, des partenaires de champs 

pluridisciplinaire (santé, justice, emploi, logement...), des droits sociaux et une appétence pour le travail en réseau 
 

 

 

Expérience : souhaitée dans le domaine social, hébergement et insertion. Connaissance en droit des Bénéficiaires de la Protection 

Internationale est appréciée.  

Diplôme : Travail social de niveau 2 exigé. (ES / Assistant Social ou équivalent).  

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 

 

mailto:recrutement@escale-larochelle.com
mailto:recrutement@escale-larochelle.com

