Pontoise, le 24 novembre 2017

L’Association ESPERER 95 recrute
pour son Pôle Hebergement Social
Pour l’ouverture de l’établissement L’Ensemble à Cergy
Un animateur pour la Maison Relais – CDI temps plein
Poste à pourvoir au 15/01/2018
Le Pôle Hébergement Social accueille, héberge et/ou insère plus de 1800 personnes en situation
d’exclusion ou d’exil à travers la gestion de structures et dispositifs organisés en cinq services.
Le nouvel Eétablissement l’Ensemble situé à Cergy est composé d’un accueil de jour, d’un accueil de
nuit, d’un CHRS, d’une maison relais et d’une cuisine d’insertion.
L’animateur fera partie du couple d’hôte au sein de la maison relais sous la responsabilité directe
du chef de service. La maison relais accueille 30 personnes, hommes et femmes isolées ou en
couple, en appartements individuels. Il s’agit d’une forme d’habitat adapté pour des personnes en
situation d’isolement et ne pouvant accéder à un logement autonome.
Missions de l’animateur :

-

Assurer l’accueil et l’installation des personnes accueillies dans les appartements.
Concevoir, organiser et animer des actions collectives en journée, en soirée et le week-end.
Assurer l’accompagnement des personnes dans les gestes de la vie quotidienne.
Rédiger des écrits professionnels (notes, bilans, articles…).
S’approprier les outils de travail et être force de proposition pour les faire évoluer (livret
d’accueil, règlement de fonctionnement…).
Assurer la transmission des informations au sein de l’équipe.
Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire.
Accueillir et accompagner des stagiaires.

Profil requis, compétences et savoir-faire:
- Avoir le BEJEPS, BAPAT ou BAFA.
- Connaissance et expérience du public en grande précarité.
- Ecoute, empathie, discrétion, respect, diplomatie, autonome, réactif.
- Capacité à établir des liens de confiance et à impliquer les personnes.
- Savoir prendre des initiatives.
- Etre réactif et engagé.
- Capacité à travailler en binôme.
- Savoir gérer les conflits par la médiation.
- Capacité à organiser des actions collectives, des ateliers, des soirées.
- Capacité à travailler en horaires décalés le soir, le week-end et le samedi.
Conditions :
Temps plein 35h/semaine dont le samedi, CCNT 66 – rémunération selon reprise ancienneté.
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : Mme CHARTIER, directrice d’établissement.
Par e-mail : recrutement.lensemble@esperer-95.org

