POLE DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS DU VAL D’OISE

OFFRE D’EMPLOI
Présentation de la Croix Rouge
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de près de
600 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation. Elle
est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. Membre du plus
grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi près de 17 000 salariés qui,
à travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au service des plus fragiles au sein
d’instituts médico-éducatifs, de crèches, de maisons de retraite, de centres de réadaptation
fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de formation, de missions internationales…

La Croix-Rouge Française recrute,

1 Travailleur Social Accueil de Jour (H/F) – CDI temps plein
Missions principales : Auprès des personnes en situation de grande précarité accueillies au sein de
notre accueil de jour, vous assurez les missions suivantes :
 Participer à l’accueil des personne se présentant au sein de la structure
 Etablir une évaluation sociale de la situation et analyser les besoins spécifiques des personnes
notamment dans les domaines hygiène/santé, hébergement/ logement / situation
administrative / insertion sociale et économique / vie familiale…
 Informer l’usager sur ses droits et l’orienter vers les services ou institutions adaptés.
 S’assurer que la personne possède un suivi social auprès d’un service adapté (circonscription
d’action social, service tutélaire…). Si ce n’est pas le cas ou si le lien est rompu, faire le lien avec
les services extérieurs et réinstaurer le suivi social existant.
 Assurer l’accompagnement dans les démarches des personnes les plus désocialisées et
construire le relais pour la mise en place d’un suivi social extérieur
 Organiser des ateliers collectifs répondant aux besoins des personnes
 Rédiger des rapports sociaux qui rendent compte de la situation des personnes et viennent en
appui des demandes d’aides
 Contribuer à l’élaboration des indicateurs d’activité et du bilan d’activité de l’action
Profil :
Titulaire d’un diplôme de travailleur social (AS, ES, CESF), avoir une connaissance du secteur de
l'urgence et/ou de l’intervention sociale auprès de publics en grandes difficultés, être titulaire du
permis B, savoir travailler en équipe.
Type de contrat : CDI
Prise de poste : Juillet 2022
Durée du travail : 35h hebdomadaire
Salaire Brut : selon convention collective CRF
Chèque repas, CSE
Déplacements : Quotidiens (départementaux) avec véhicule de service
Pour postuler :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à pole-exclusion95@croix-rouge.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des
personnes vulnérables !
Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une association engagée et
porteuse de valeurs.
Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge
française (Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité,
Universalité).
La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement
en accompagnant leur évolution professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de
formation, ateliers)
Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur évolution professionnelle et
personnelle.
Les salariés bénéficient de divers avantages (CET, reprise d’ancienneté possible, prime de fin
d’année, mutuelle et prévoyance).

