
Recherche Travailleur social au sein des Lits 

d'Accueil Médicalisés de Babinski (H/F) 

Référence de l’annonce : tslambabinski-120220 

Notre groupement 

Le Samusocial de Paris est un des acteurs principaux de la lutte contre la grande exclusion à 
Paris. Sa mission est d’apporter une assistance aux personnes sans domicile fixe, à tout 
moment, de jour comme de nuit, et de rechercher la réponse la plus adaptée aux besoins qu’elles 
expriment. Sa méthode consiste à aller vers les personnes, à offrir une permanence 24h/24, à 
rechercher des solutions d’hébergement et de soin et à favoriser la sortie de l’urgence. 

L’environnement 

Rattachés au Pôle Médical et Soins (PMS) du Samusocial de Paris, les Lits d’Accueil Médicalisés 
(LAM) sont destinés aux "personnes sans domicile atteintes de pathologies lourdes et 
chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, 
pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d’autres 
structures" (décret n°2016-12). 
Le LAM du site de Babinski offre une capacité de prise en charge de 31 lits. Il est un service 
pilote de ce type de dispositif qui est en cours de transformation. Il bénéficie d'une équipe 
pluridisciplinaire, de matériels adaptés à la prise en charge des personnes hébergées et de 
locaux nouvellement rénovés. 

Le poste 

Dans le respect de la Charte du GIP Samusocial de Paris, sous l'autorité hiérarchique de la 
Responsable du LAM, vous êtes en charge de la réalisation des activités suivantes : 
- Procéder aux évaluations sociales des personnes accueillies et les accompagner pendant la 
durée de leurs séjours 
- Les informer, les conseiller et proposer les dispositifs d’aide existants les plus adaptés 
- Analyser les situations et engager les interventions de médiation nécessaires (courriers, 
enquêtes, démarches, accompagnement…) 
- Assurer le suivi des mesures de protection du type curatelles ou tutelles 
- Participer aux différentes instances nécessaires au service (commissions d'admission, RMS, 
réunions de service...). 

Le profil recherché 

Qualifications du profil recherché 
Vous êtes obligatoirement titulaire de l'un des deux diplômes d’État suivants : 
- Diplôme d'Assistant de Service Social (DEASS) 
- Diplôme de Conseiller en économie sociale et familiale (CESF). 

Expérience requise pour le profil 
Vous justifiez idéalement d'une expérience dans le secteur de l'exclusion sociale. 

Compétences / Savoir-faire / Savoir-être 
Vous possédez un bon relationnel et une bonne maîtrise de vous-même. 
Vous savez écouter, conduire un entretien et y mettre fin (évaluer, susciter l’adhésion et 
informer). 
Vous savez gérer les situations de stress et de violence. 



Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire et rendre compte à votre hiérarchie. 
Vous possédez une bonne capacité d’adaptation face au public concerné. 

Les conditions du poste 

Nombre de postes : Nous avons 1 poste à pourvoir. 
 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
 
Type de contrat proposé : En tant que Groupement d'Intérêt Public (GIP), nous pouvons proposer 
les types de contrat suivants : 
- Un CDD de 10 mois avec possibilité de CDI à l'issue du CDD pour un contractuel 
- Une mise à disposition ou un détachement pourra être organisé pour un fonctionnaire. 
 
Statut du poste : Employé. 
 
Temps de travail et horaires : 37h30 par semaine (en horaires variables du lundi au vendredi), 
avec acquisition de 12 RTT par an. 
 
Rémunération et avantages : Votre rémunération brute mensuelle sera comprise entre 1 919 € et 
2 679 € selon la date d'obtention de votre diplôme. 
Vous bénéficierez également : 
- d'avantages en nature ou d'une indemnité pour vos repas, 
- d'une mutuelle intéressante, 
- d’une prise en charge de votre titre de transport à hauteur de 50%, 
- des prestations des œuvres sociales dès 6 mois d'ancienneté. 
 
Lieu du poste et déplacements : Votre lieu d’activité sera le site Babinski (7 avenue de la 
République 94200 Ivry-Sur-Seine). 

Pour postuler : ICI  

 

https://recrutement.samusocial.paris/tslambabinski-120220/direct

