La Canopée, Groupement associatif à taille humaine situé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine
(92), porteur de valeurs fortes plaçant la personne exclue au centre de l'accompagnement
personnalisé vers l'insertion, recherche de nouveaux collaborateurs pour ses activités CHRS / CHU à
destination d’un public famille en grande difficulté sociale.
Dans ce cadre, nous recrutons :

Un(e) travailleur(se) social(e) diplômé(e) / CDI

Sous la responsabilité d’un Chef de service, vos missions seront de :
-

Mettre vos compétences au service de publics en difficulté,
Proposer un accompagnement individuel,
Développer des projets collectifs (Ateliers, sorties, séjours...)

Dans ce cadre, les travailleurs sociaux accompagneront un public famille sur les différents aspects
liés à :
-

La santé,
Le budget,
L’ouverture des droits et autres démarches administratives,
L’emploi,
L’appropriation du logement,
Les démarches liées à la parentalité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et investie
-

Vous avez une connaissance des démarches liées à la parentalité, la santé, le budget,
l’ouverture des droits et l'emploi,
Vous êtes motivés et aimez le travail en équipe.

Compétences requises :
DE d’AS / CESF / ES
Autonomie et capacité à travailler hors l'établissement, aptitudes au travail en équipe et à la
construction de partenariats avec les dispositifs de droit commun, capacités rédactionnelles,
qualités humaines
Permis B requis.
Conditions de travail :
35h du lundi au vendredi, Intervention au domicile des personnes avec utilisation du véhicule de
l'établissement pour les déplacements.
Contrat : CDI à temps plein
Lieu de travail : basé à Courbevoie + déplacements au domicile
Rémunération : selon CCN 66 + mutuelle, Tickets restaurants.
Contact : :
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation sur recrutement@la-canopee.org
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