
 

      
 

Association LE REFUGE recrute  

Un Travailleur Social (H/F) 

Temps plein 35h/sem- CDD du 02/01/20 au 31/12/20 

Pour sa structure Accueil de jour  

Située au 164 av Jean LOLIVE 93500 Pantin 

 

 

Descriptif de la structure :  

L’association Le Refuge gère différentes structures à destination d’un public sans domicile fixe 

ou précaire. L’accueil de jour a vocation à recevoir en journée des personnes sans domicile et 

leur proposer divers services répondant à des besoins primaires (nourriture, douches, laverie…) 

ainsi qu’un accompagnement médico-social.  

 

 

Missions principales du poste 

Au sein d’une équipe de 3 travailleurs sociaux :  

-Accueillir, informer et orienter le public vers les services internes ou externes en vue 

d’améliorer sa situation sociale  

-Accompagner individuellement les personnes dans une démarche éducative et sociale afin de 

contribuer au développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie et d’insertion. 

-Participer à la régulation et l’animation du collectif 

 

 

Activités et tâches du poste : 

En lien avec l’accueil, l’information et orientation du public : 

- Participer à l’accueil du public dans les espaces collectifs  

- Aller vers les personnes en situation de non recours 

- Recevoir individuellement les personnes dans le cadre d’entretiens d’accueil et permanences 

sociales, les informer sur les services et dispositifs et favoriser l’accès aux droits 

- Animer des réunions d’information collectives à l’attention du public sur des thèmes 

identifiés (droit des étrangers, couverture maladie, insertion professionnelle…) 

 

- En lien avec l’accompagnement individualisé : 

- Proposer un accompagnement social et/ou éducatif individualisé aux personnes en fonction 

des besoins exprimés ou évalués 

- Accompagner dans les démarches sociales, médicales, juridiques en lien avec les 

professionnels compétents 



- Avoir un rôle d’interface et de médiation avec les services extérieurs chargés de 

l’accompagnement médico-socio-professionnel  

 

En lien avec la régulation et animation du collectif 

- Faciliter les relations entre les personnes accueillies : médiatiser les conflits, favoriser la 

communication et le lien entre les personnes 

- Organiser et animer des actions collectives visant le lien social, la citoyenneté, le 

développement de compétences  

 

En lien avec le fonctionnement de service 

- Assurer la continuité de la prise en charge  par la transmission d’informations auprès des 

différents collègues. 

- Développer une fonction de veille et d’expertise contribuant à l’analyse des besoins des 

personnes accueillies et la définition des actions du service 

- Participer aux réunions d’équipe et réunions de travail internes ou externes. 

 

EXIGENCES DU POSTE/ Compétences requises :  

- Savoir évaluer et réagir aux situations d’urgence, de tensions et de conflits 

- Favoriser les échanges avec et entre les personnes accueillies 

- Savoir être  à l’écoute pour pouvoir faire face aux difficultés d’ordre individuel ou collectif 

- Savoir créer une dynamique de groupe autour des activités 

- Savoir rendre la personne plus autonome dans la résorption de ses difficultés 

- Savoir travailler en équipe, communiquer sur sa pratique et favoriser les échanges avec tous 

les professionnels 

- Savoir rédiger des écrits professionnels  

- Savoir travailler avec un réseau de partenaires de façon efficace et dans le respect de la 

personne 

- Connaitre les dispositifs du secteur de l’Accueil-Hébergement-Insertion 

- Savoir organiser son temps de travail 

- Utiliser les outils informatiques : traitement de texte, internet  

- Permis de conduire B souhaité 

 

Diplôme attendu : diplôme d’état en travail social (Educateur spécialisé, Conseiller en 

économie social et familiale, Assistant de service social, Moniteur éducateur) 

 

Salaire selon CC 66- CDD 12 mois -temps plein- Travail possible les week-ends. 

A pourvoir au 02/01/2020 

Envoyer par mail CV + lettre de motivation à :  

Mme TAPREST Cheffe de service a.taprest@lerefugepantin.fr 


