RECHERCHE : TRAVAILLEUR SOCIAL
HEBERGEMENT D’URGENCE
CDI
motif : hausse de l
activité

0.30 ETP

Valence

Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :
recrutement@anef-vallee-du-rhone.org
A l’attention de Sophie PICHEGRU

Présentation de l’association (www.anefvalleedurhone.org) :
L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche.
L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 180 salariés.

Présentation du service & du poste
Le service Hébergement d’Urgence met à l’abri des personnes orientées par le 115 dans des
hébergements semi-collectifs.
Vos missions principales :
Sous la responsabilité du cadre coordinateur, la maitresse de maison gère la logistique du service
d’hébergement d’urgence (lien avec les différents partenaires : banque alimentaire, hôpital, hôtels,
bailleurs…). Elle est présente pour accueillir les personnes hébergées et les installer sur leur
hébergement. Elle anime des ateliers sur les hébergements (ménage, préparation de repas,
sensibilisation aux procédures d’hygiène). Elle gère les stocks. Des outils de travail administratifs sont
à remplir pour recenser l’activité (participations financières, commandes, devis)
Horaires :
Modalités de travail en journée de 9h à 17h.
Profil :
Titulaire diplôme TISF ou équivalent- Permis de conduire obligatoire.
Bonne connaissance du public adulte en difficulté sociale dans le dispositif d’Accueil, d’Hébergement
et d’Insertion (AHI).

Conditions de travail
CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience
Annualisation du temps de travail
18 jours de congés trimestriels
Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur
CSE (œuvre sociales et culturelles, Chèques vacances …)
Analyse de la pratique

Profil recherché
Professionnel ayant une expérience au sein de l’inserion
Aptitude à travailler en équipe
Capacité à rédiger des rapports
Capacité à analyser les situations
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