RHESO, association d’intérêt général, reconnue depuis plus de 30 ans dans le
Vaucluse pour son action en faveur de l’accompagnement social de personnes
fragiles, notamment par l’accès au logement autonome.
UN ANIMATEUR SOCIO EDUCATIF EXPERIMENTE (H/F)
en contrat à durée indéterminée en CDI
à temps plein, poste à pourvoir dès que possible
Missions principales
Assurer l’accueil des personnes en situation de grande précarité, favoriser le lien
social, favoriser les conditions d’accueil, de séjour et de sortie des personnes
accueillies et participer à l’organisation matérielle et administrative de l’établissement.
Assurer l’accueil des personnes et l’installation dans les logements (entretien
d’accueil, installation dans le logement, état des lieux entrant, intégration au
groupe…) ;
Favoriser la gestion du logement et veiller au respect des droits et des devoirs des
résidents (réaliser des visites à domicile, médiation entre co-hébergés…) ;
Accompagner les personnes dans leurs démarches d’insertion sociale selon un
projet personnalisé adapté à leurs besoins ;
Accompagner les personnes accueillies dans l’accès à l’alimentation (préparer les
colis alimentaires…) ;
Accompagner les personnes dans les gestes de la vie quotidienne sur le lieu de
vie collectif ;
Organiser des temps d’activités collectives favorisant le lien social, favoriser
l’accès aux activités locales ;
Participer au travail en équipe et réaliser le bilan de son activité ;
Participer à l’organisation matérielle et administrative (gestion des stocks pour les
colis alimentaires…).
Compétences
Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations
critiques ;
Savoir utiliser les outils informatiques ;
Savoir fédérer et mobiliser les personnes autour d’un projet
Savoir organiser et animer des temps collectifs ;
Savoir être organisé et consciencieux ;
Savoir travailler en équipe.
Savoir respecter la confidentialité ;
Savoir garder une posture professionnelle ;
Savoir instaurer une relation de confiance ;

Profil
Diplôme de moniteur-éducateur, BPJEPS souhaité.
Expérience de 3 années sur un poste similaire.
Rémunération
Selon classification conventionnelle des accords collectifs de travail applicables dans
les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite par courrier à :
Mme la directrice – Association Rhéso – 259 bis Avenue Pierre Sémard – 84200
CARPENTRAS

