Espoir, Association militante de solidarité locale lutte depuis 46 ans contre l’exclusion et s’engage à
accompagner les personnes en situation de grande précarité. Elle gère 8 établissements et services d’accueil,
d’hébergement, d’insertion sociale et professionnelle et un service d’aides aux victimes.
Le Service d’Aide aux victimes recherche pour renforcer son équipe et apporter une prise en charge globale
aux personnes accompagnées un (une)
INTERVENANT SOCIAL (H/F) A TEMPS PARTIEL
CDD 7 mois

Vos missions :
En lien avec le service d’aide aux victimes, vous apportez information, conseil et orientation sociale aux
personnes accompagnées. :
- Vous êtes à l’écoute et évaluez la nature des besoins sociaux des victimes qui vous sont orientées.
- Vous facilitez l’accès des victimes aux services sociaux concernés
- Vous tenez des permanences délocalisées
- Vous assurez une veille sociale
- Vous établissez tous documents, données, statistiques demandés notamment par les instances
judiciaires et les financeurs
- Vous participez à toutes actions visant à mieux faire connaitre le service d’aide aux victimes auprès
des partenaires ou du public.
- Vous participez à la rédaction du rapport d’activité

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Educateur Spécialisé, assistant de service social ou CESF
Vous avez des qualités de dialogue et des qualités relationnelles
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et votre capacité d’adaptation.
Vous maitrisez l’utilisation des outils informatiques (pack office) et des nouvelles technologies
Vous adhérez aux valeurs de l’Association.
Permis B obligatoire.
Localisation : Vous êtes rattachés à la Maison des solidarités de l’Association (Rue Roesselmann) à Colmar
mais des permanences sont à assurer sur différents sites sur Colmar et environs.
Rémunération: Selon la convention collective « Accords collectifs de travail applicables dans les centres
d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’insertion pour adultes », IDCC 0783
Poste en CDD pour 7 mois à temps partiel (24h semaine), à compter de juin 2019.
Horaires à convenir

Merci d'adresser votre CV et une lettre de motivation à Laura FABBIAN soit par courrier soit par mail :
recrutementespoir@association-espoir.org

