
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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APPONA 68
Mme florentin elisabeth
MAISON DU BASSIN POTASSIQUE
260 RUE RUE DE SOULTZ
68270 WITTENHEIM

MULHOUSE, le 6 Mai 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 444959902 00032
N° offre : 113VLNN
Concerne : APPONA 68

68270 WITTENHEIM
Votre correspondant : Madame KASSIMI Nadia

Tél. : 0389332214 - entreprise.als0050@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 113VLNN

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Assistant social / Assistante sociale
(H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 113VLNN actuellement publiée
sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 20/05/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Nadia KASSIMI

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Assistant social / Assistante sociale (H/F)

Description de l'offre

Implantée à Wittenheim, l'association APPONA68 intervient sur l'ensemble du département auprès de familles
Tsiganes et Gens du Voyage.
Pour remplacer temporairement la salariée titulaire du poste (CDD sans terme précis), l'association APPONA68
recrute un(e) assistant(e) social(e) à temps partiel.
Sous l'autorité de la Directrice, vous serez chargé de l'accompagnement individuel ou collectif de personnes en
particulier dans le cadre du dispositif rSa.

Compétence(s) du poste

- Accompagner et conseiller des personnes en difficulté

- Analyser la situation et les besoins de la personne

- Définir un projet d'accompagnement social avec la personne

- Orienter une personne vers des partenaires relais

- Renseigner un public, des usagers

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Sens de la communication
Travail en équipe

Présentation de l'entreprise

14 salariées
Site entreprise : http://www.appona68.fr

Détail

Lieu de travail : 68376 - WITTENHEIM

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 2 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 24 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Convention collective 66

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
entreprise.als0050@pole-emploi.net
Pôle Emploi MULHOUSE DOLLER
BP2427 68067 MULHOUSE
5 RUE de quimper
68200 MULHOUSE
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