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.
Recrute sur le territoire du Haut-Vaucluse :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
en CDD de 6 mois, à temps plein
Poste à pourvoir immédiatement
Missions principales :
L’association Rhéso recrute un travailleur social polyvalent pour l’ouverture d’un
nouveau dispositif, d’une capacité de 6 places, d’hébergement et d’accompagnement
renforcé, global et individualisé, de jeunes âgés de 18 à 25 ans. L’objectif est de
travailler sur les compétences des jeunes afin de mener à bien leur projet d’insertion.
Ses missions sont les suivantes :
-

Conduire une action éducative auprès des jeunes :
 Assurer l’accueil des jeunes (entretien d’accueil, installation dans le
logement, intégration au groupe…) ;
 Favoriser la gestion des logements et veiller au respect des droits et
devoirs des jeunes hébergées (réaliser des visites à domiciles pour
veiller au bon entretien des logements, réaliser les états des lieux…) ;
 Mettre en place des actions quotidiennes dans les différents domaines
(santé, culture, sport…) ;
 Remplir une fonction de médiateur entre les résidents.

-

Elaborer et mettre en œuvre le projet individualisé :
 Réaliser un diagnostic complet des situations (formation, emploi, santé,
ressources…) ;
 Elaborer un programme d’actions et accompagner sa réalisation ;
 Suivre l’évolution des situations et veiller au respect des objectifs fixés
avec les jeunes.

-

Participer à l’organisation du service
 Favoriser l’intervention des partenaires extérieurs et coordonner les
actions ;
 Favoriser l’accès à l’alimentation : aller à la banque alimentaire,
préparer les colis alimentaires… ;
 participation à la gestion des stocks…

Compétences :
Connaissance des différents dispositifs et organismes d’aides sociales ;
Connaissance du public des jeunes en difficulté ;
Savoir organiser et animer des temps collectifs ;
Bonnes capacités relationnelles et de communication, d’écoute et de
médiation ;
Savoir anticiper et réagir avec pertinence à une situation critique (conflits,
urgence, violence…) ;
Etre en capacité de prendre de la distance face à des situations complexes ;
Bonnes capacités à travailler en réseau multi partenarial.
Profil :
Expérience souhaitée de 3 ans dans l’intervention sociale. Une expérience
dans l’accompagnement d’un public vers l’insertion professionnelle serait un
plus.
Formation :
Bac +3 dans le secteur de l’intervention sociale, de l’éducation et de l’insertion
professionnelle.
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 RHESO – 259 bis Avenue Pierre Sémard – 84200
CARPENTRAS

