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Avis de recrutement 

 

Dispositif Santé Social 
 

Service Départemental d’Hébergement d’Urgence 
Poste à pourvoir : Travailleur social (DEAS, DEES, CESF) 

1 Contrat à Durée Déterminée de trois mois 

Temps Plein 

Poste à pourvoir rapidement 

 

Sous l’autorité du directeur général, de la directrice du Dispositif Médicosocial, du 

chef de service, et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du service 

départemental d’hébergement d’urgence, le travailleur social contribuera à la mise 

en œuvre de l’action d’hébergement d’urgence et à son amélioration continue.  

Missions principales du poste : 

 Accueillir, assurer l’accompagnement social et soutenir les personnes 

accueillies en vue de leur stabilisation résidentielle 

 Créer du lien et aider au développement du réseau social et personnel des 

personnes 

 Favoriser l’accès aux droits et aux soins 

 Travailler en réseau et en partenariat dans une dynamique territoriale 

 Contribuer à l’organisation de la vie quotidienne 

 Participer activement à l’action d’hébergement d’urgence hivernal 

Caractéristiques liées au poste : 

 Avoir une connaissance fine des problématiques sociales du public accueilli et 

leur évolution 

 Avoir de réelles capacités de compréhension de la complexité des parcours 

des personnes en situation de précarité 

 Travailler en lien avec les acteurs du territoire 

 Avoir une bonne connaissance des dispositifs d’accès aux droits 

 Proposer une intervention sociale qui développe les habiletés de vie sociale et 

qui prend appui sur les compétences des personnes accueillies 

 Etre en capacité de travailler à partir de la réalité sociale de la personne et la 

soutenir dans l’émergence ou la mise en œuvre de son projet 

 Etre en capacité de travailler en équipe et savoir rendre compte de son travail 

à sa hiérarchie 
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Habiletés liées au poste : 

 

 Etre créatif et inventif 

 Aimer la nouveauté et le changement 

 Aimer les défis et challenges 

 Etre positif, optimiste et force de proposition 

 Etre autonome et en capacité de prendre des initiatives 

 Faire preuve de flexibilité et de souplesse 

 Aimer la rencontre et la découverte 

 Avoir conscience de la relativité des normes sociales 

 Aimer progresser et évoluer personnellement 

 Avoir des convictions et croire en son action 

 

 

Profil : Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistante Sociale (DEAS), Educateur Spécialisé 

(DEES) ou Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF).  

Un an d’expérience souhaité 

Rémunération : selon grilles des Accords Collectifs de Travail applicables dans les CHRS  

Calendrier : Poste à pourvoir dès que possible 

Autre information : poste basé à Colmar et Mulhouse selon les besoins du service 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de :  

Thibaut LUDWIG 

Chef de service 

 

En l’envoyant aux coordonnées suivantes de préférence par e-mail : 

 lisa.grob@association-appuis.fr 

Lisa GROB 

Assistante de gestion  

2. rue du lycée 

 03.68.07.00.31 
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