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Offre d’emploi : Travailleur social (H/F) 

 

A la recherche d’une nouvelle opportunité au sein d’une équipe pluridisciplinaire et accueillante ? 

 

Dans le cadre d’un accompagnement individuel et collectif d’un public famille dans une dynamique 
d’insertion vers l’accès au logement nous recherchons pour nos CHRS basés à Courbevoie et notre 
CHU basé à Gennevilliers :   

 

Des travailleurs sociaux !  

 

Référent(e) en moyenne de cinq ménages, le travailleur social sera à même d’apporter un 
accompagnement approfondi lui permettant de lever les freins dans une démarche globale 
(Parentalité, accès aux droits, budget…) 

De plus, des veilles sociales organisées par thématiques vous aideront à trouver matière et réflexion. 

Ayant une expérience et une motivation pour les métiers du secteur social, nous souhaitons des 
collaborateurs investis et porteurs de projets, de nouvelles idées. 
 
Une intégration au sein des différents services (CHU / AVDL / Pension de famille / Résidence sociale 
/ PASH) vous permettra de bénéficier des appuis techniques de tous. 
 
 
 
Le GCSMS La Canopée, groupement associatif à taille humaine, propose des hébergements adaptés 
diffus dans le nord des Hauts-de-Seine permettant d’évaluer les besoins des personnes accueillies et 
de mettre en place des accompagnements personnalisés en vue d’un objectif commun : Le logement. 
 
Au sein de la Convention collective 66, vous bénéficierez par ailleurs de congés trimestriels en sus 
des congés payés légaux, 35h par semaine sur 4 jours et demie, d’une analyse de la pratique, de 
tickets restaurant à hauteur de 7 euros, de chèque cadeaux, épargne salariale, mutuelle d’entreprise, 
remboursement à hauteur de 50% du titre de transport.. 
 
 
 
Contrat : CDI à temps plein - Permis B requis. 
Lieu de travail : basé à Courbevoie / Gennevilliers + déplacements au sein des hébergements 
 
Contact : 
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation sur recrutement@la-canopee.org  


