
 
    

 
EMMAÜS Solidarité, créée par l’abbé Pierre en 1954, a pour mission l’accueil, l’accompagnement social et l’insertion 
des personnes sans abri ou en situation de grande précarité via les dispositifs de maraudes, d’accueil de jour, de haltes 
de nuit, de centres d’hébergement et de structures de logements adaptés. 
 

EMMAÜS Solidarité recherche, en CDI un Technicien d’intervention sociale et familiale (H/F) : 
 

Pour ses Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) :  
Les CHU se donnent pour objectif d’allier le traitement de l’urgence avec la mise en place d’un accompagnement social 
qui prenne en compte toutes les composantes de la vie des personnes (santé, loisirs, culture, emploi, citoyenneté…). 
L’objectif est de favoriser leur autonomie en vue de poursuivre leur parcours en dehors du centre. 
 
 

• CHRS Tlemcen à Paris (75020), 77 places pour familles et femmes isolées 

• CHU Migrants Ivry à Ivry-sur-Seine (94200), 450 places pour familles et femmes isolées 

• CHU Villecresnes (94400), 80 places pour femmes seules, familles monoparentales et couples avec enfants 
de moins de 3 ans 

 
 

Vos missions : 

• Vous élaborez, conduisez et évaluez des actions dans le domaine de la vie et des activités quotidiennes, 
adaptées au public. 

• Afin de promouvoir le vivre ensemble, vous organisez et menez, dans le cadre du projet social de la structure 
et en lien avec l’équipe, des rendez-vous dans les logements, des ateliers, des débats, des animations en visant 
l’apprentissage de conduites sociales, l’accompagnement du lien parental et le respect des règles de vie en 
collectivité. 

• Vous associez les personnes hébergées à la conception et à l’organisation de ces ateliers et animations 
collectives à l'extérieur et favorisez l'expression et la prise de responsabilités. 

• Vous veillez à ce que les personnes hébergées participent aux temps collectifs et les mettez en relation avec 
les autres acteurs de la structure et avec les partenaires. 

• Vous évaluez les projets d’ateliers et animations que vous avez mis en œuvre. 

• Vous sensibilisez les personnes hébergées sur l'importance de l’hygiène et de l'entretien des espaces de vie. 

• Vous sensibilisez les personnes hébergées à la participation au conseil de vie sociale 

• Dans le contexte de crise sanitaire actuel, vous veillez à la bonne compréhension et application des consignes 
spécifiques : gestes barrières, distances de sécurité, … 

 
 

Conditions de travail : 
 

• 39h/semaine - 1 soirée par semaine - 23 RTT/an - 6 semaines de CP/an - Rémunération selon la CCN51 
 
 

Les + : 
Intégrer EMMAUS Solidarité c’est avoir la chance : 

• De bénéficier d’un vrai parcours d’accueil et d’intégration 

• D’enrichir vos compétences et développer votre potentiel (accès aux formations professionnelles au travers de 
notre catalogue de formation, opportunités de mobilité fonctionnelle et géographique via nos différents sites et 
dispositifs en Île-de-France). 

• D’avoir une garantie du respect de votre équilibre personnel (6 semaines de CP/an, 23 RTT/an, environnement 
favorable aux salariés parents …) 

• De profiter de nombreux avantages (titres restaurant d’une valeur unitaire de 9 euros, complémentaire santé 
attractive, action logement, accès aux prestations proposées par notre CSE selon l’ancienneté …) 

EMMAÜS Solidarité est engagée en matière de prévention des discriminations et d’égalité des chances. Tous nos 
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Adressez votre candidature sur : 
https://recrutement.emmaus-solidarite.org/ 

https://recrutement.emmaus-solidarite.org/

