Audacia, association loi 1901, comptant environ 200
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle
« Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique »
recherche :
UN(E) ACCOMPAGNATEUR.TRICE SOCIAL.E (H/F) EN CDI A TEMPS PLEIN
Suite au développement de l’activité du pole avec la création des Lits Halte Soin Santé Mobiles, rattaché (e)
hiérarchiquement à la Responsable du Pôle Personne Isolée et à son adjointe. Vous intervenez sur les LHSS Mobiles
auprès d’adultes en grande difficulté sanitaire et sociale sur le territoire de Poitiers, en binôme avec un.e infirmirier.ère.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
➢ Aller à la rencontre des personnes les plus éloignées du système de santé pour les faire entrer dans un parcours
de soins et dans un accompagnement leur permettant d'accéder à l'hébergement, au logement ou encore à
leurs droits dans une perspective plus globale ;
➢ Identifier les besoins en matière d'accompagnement social, d'ouverture des droits (domiciliation, minima
sociaux, papiers d'identité, couverture maladie etc.) ;
➢ Recueillir des informations sur le suivi social, aide à la réalisation de demandes d'hébergement ou de logement
(SIAO, demande de logement social...) ;
➢ Conseiller en matière de réduction des risques et des dommages pour les personnes usagères de produits
psychoactifs, orienter vers le secteur de l’addictologie pour un accompagnement spécialisé ;
➢ Concourir à des activités d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique ;
➢ Développer et entretenir les liens avec les partenaires du territoire : acteurs de la veille sociale, lieux d’accueil
de jour, services administratifs (CPAM, CAF...), etc ;
➢ Participer aux réunions de service.
Profil recherché :
Diplôme d’Etat de Conseiller en économie familiale ou Assistant Social ou Educateur Spécialisé. Vous avez une bonne
connaissance de l’aide sociale et êtes doté(e) d’une aisance relationnelle et d’une bonne capacité de rédaction.
Permis B indispensable.
Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe V), mensuelle brute à partir de 1852,29 €,
reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
CDI à temps complet
Plages horaires : horaires de journée en semaine, interventions ponctuelles en soirée selon les besoins
Lieu de travail : 1 rue des caillons – 86000 Poitiers
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Mme Claude Hugonnaud,
par mail : pole-isole@audacia-asso.fr
par courrier: 1 rue des caillons, 86000 POITIERS

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

