
 
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 et CDD, des Techniciens Socio Educatifs : 
 

Éducateur spécialisé / Assistant de service social /Conseiller en économie sociale et familiale (H/F) 

 
Pour ses Maraudes, Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) et de Réinsertion sociale (CHRS), son Equipe 
mobile et son service RSA au sein du pôle EMMAÜS Solidarité Compétences (pôle ESC) :  

 

• Maraude Bois de Vincennes à Vincennes (94300)  

• Maraude Paris Nord à Paris (75010) 

• CHU Jourdan à Paris (75014) 

• CHU Rodier à Paris (75009) 

• CHU Pereire à Paris (75017) 

• CHUM Ivry à Ivry-sur-Seine (94200) 

• CHU Savigny à Savigny-sur-Orge (91600) 

• CHU Villecresnes (94400) 

• CHU Noisy à Noisy-le-Grand (93160) 

• CHRS Valmy à Paris (75010) 

• CHRS Prost au Pré-Saint-Gervais (93310) 

• Accueil de jour Boutique Créteil (94000) 

• Pôle ESC, service RSA à Paris (75011) 

• Dispositif Solibail à Paris (75001) 

 
 

Vos missions : 

• Vous assurez un accompagnement social personnalisé des personnes accueillies, du diagnostic de situation à la 
mise en œuvre d'un projet individuel. 

• Vous accompagnez et/ou maintenez les personnes dans une dynamique d’élaboration d’un projet d’insertion 
sociale et professionnelle. 

• Vous soutenez le public accueilli dans toutes ses démarches administratives, notamment pour l’ouverture ou le 
maintien des droits sociaux. 

• Vous mettez en œuvre toutes les actions favorisant l'autonomie, l’exercice de la citoyenneté, l‘accès aux soins et 
encouragez l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

• Vous proposez et contribuez à la mise en œuvre des activités collectives, les évaluez en lien avec l’équipe socio-
éducative et participez à la vie de la structure. 

• Vous organisez les relais de la prise en charge et préparez l’orientation de chacun vers une structure adaptée à 
sa situation 

 
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/

