Offre d’emploi

Intervenant(e) social(e)
Notre association
L’association “Emmaüs Pays de Vannes” est l’instance représentative et juridique de
la communauté Emmaüs du Pays de Vannes et fait partie du grand réseau Emmaüs.
Fidèle à la volonté de l’Abbé Pierre, elle offre un lieu de vie et d’action solidaire à
toute
personne
en
situation
de
précarité.
Créée en 1990, elle devient une communauté de vie avec neufs compagnons en 2001.
Pour répondre à la demande croissante, la communauté n’a cessé de s’agrandir. Elle accueille désormais 45
compagnes et compagnons dont des familles avec enfants.
L’intervention sociale au sein de la communauté
La mission de l’intervenant(e) social(e) vise à donner les moyens au compagnon de s’épanouir et de se réaliser luimême. Ainsi l’intervenant(e) social(e) exerçant à la Communauté Emmaüs du Pays de Vannes peut intervenir sur
l’ensemble des problématiques sociales (de la simple orientation à l’accompagnement direct et personnalisé) avec
notamment les missions suivantes :
-

-

-

L’accompagnement social et administratif : accueil, accompagnement, suivi administratif des compagnes et
compagnons, l’accompagnement dans les démarches de santé, l’aide à la réalisation de leurs projets de vie,
les relations avec les partenaires et administrations concernés.
L’intervention auprès des compagnes/compagnons dans leurs démarches de régularisation : proposer un
accompagnement dans la constitution et le dépôt des dossiers, soutien dans les démarches de renouvellement
des titres de séjour
Le travail sur l’autonomie des compagnes/compagnons
L’accompagnement de certains(es) compagnes/compagnons vers une sortie de la communauté.

Les missions ci-dessus énoncées pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins des personnes accueillies
et de la communauté.
L’intervenant(e) social(e) travaille en étroite collaboration avec les responsables.
Profils recherchés
- Diplôme de travail social recommandé
- Expérience professionnelle auprès de publics en situation d’exclusion
- Connaissance du secteur associatif et de son fonctionnement
- Bonne qualité relationnelle, sens de l’écoute, de la confidentialité
- Sens de l’organisation et adaptabilité au fonctionnement communautaire
- Rigueur dans la gestion des dossiers
- Capacité à travailler en autonomie, tout en s’intégrant à l’équipe salariée et aux temps d’échange avec l’ensemble
des acteurs communautaires. Force de proposition.

- Capacité à prendre de la distance afin d’analyser les situations
- Permis B obligatoire
Modalités pratiques
- CDD 6 mois
- 35h hebdomadaires
- Salaire : 2375 euros bruts + 13è mois
- Téléphone portable et véhicule mis à disposition pendant le temps de travail
- Poste basé à St Nolff
- Poste à pourvoir fin août
- CV et lettre de motivation à envoyer par mail à president@emmausvannes.org

