Recrutement
Travailleur Social diplômé « Résidence Habitat Jeunes »
C.D.D. - Salon-de-Provence
Poste à pourvoir au 15 Septembre 2022
Au sein de la Résidence Habitat Jeunes de Salon-de-Provence en collaboration avec une équipe de
travailleurs sociaux, une équipe technique et une maitresse de maison, vous serez en charge d'accompagner
un public jeune (16 - 30 ans).
Vos missions sont les suivantes :
✓ Vous assurez un accompagnement au sein de la résidence qui prépare à l'accès à un logement
autonome.
✓ Vous contribuez à la réalisation des projets de vie des résidents par une approche globale en lien
avec les partenaires.
✓ Vous participez au processus d'autonomie et de sociabilisation des jeunes et favorisez leur
apprentissage à la citoyenneté.
✓ Vous savez créer une dynamique de groupe positive qui valorise la vie en collectivité.
✓ Vous participez aux réunions de service en vue de la préparation des orientations, admissions et
état des lieux d'entrée et de sortie de la résidence.

Qualités requises :

Disponibilité, réactivité, autonomie, respect de la confidentialité.

Type de contrat :

C.D.D. 6 mois, possibilité d’évolution en CDI.

Lieu de travail :

Salon-de-Provence

Durée hebdomadaire du travail :

35 heures / hebdomadaire.

Salaire :

1 850€ à 2 300€ brut sur 12 mois

Horaires :

9h / 17h et 14h / 21h (1 soirée par semaine), 1 samedi par mois (10h / 17h)

Formation :

Diplôme d’État ESF / AS / ES - BTS ESF - ME

Expérience :

Débutant(e) accepté(e), une expérience de minimum 1 an serait un plus.

Permis et véhicule personnel – Remboursement des frais engagés sur la base des frais kilométriques.

Merci d’envoyer votre candidature par mail (secretariatdir.salon@adamal.org), à l’attention de Madame Delphine MOUREY
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