Recherche d’un emploi à temps complet de travailleur social qui connaisse le milieu associatif et
les publics en précarité
Lieu de travail : 38500 Voiron
Employeur : association le Rigodon-accueil de jour
Type de contrat : CDI hors convention collective
Délai de recrutement : 1 mois à l’essai, reconductible 1 fois
Date de prise de fonction : 1°septembre 2019
Rémunération : en fonction de l’échelon (3 premiers)
Travailleur social (équivalent éducateur spécialisé) de 1770 € à 1950 € selon ancienneté
Diplome souhaité ES, CEESF ...
Expérience en milieu associatif attendue
Date limite de candidature : 1° avril
Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention du Président : jprottier@gmail.com
Missions :
1. assurer la gestion de l’accueil. Assurer la sécurité des personnes et du lieu en interface
avec des bénévoles
2. accueillir, écouter, orienter et faire un accompagnement de proximité
3. connaître et être en relation avec les réseaux institutionnels, associatifs
4. mettre en place des actions collectives d’intégration de la personne en liaison avec les
bénévoles
5. travailler avec le CA et les bénévoles
Tâches en relation avec les missions
1.1 organiser et communiquer le déroulement des journées
1.2 organiser l’agenda de la semaine et gérer le planning d’accueil des bénévoles
1.3 faire apppliquer le règlement intérieur
2.1 accueillir les personnes, écouter, établir un lien
2.2 assurer une aide à la demande d’urgence.
2.3 établir un projet individuel ;
orienter si nécessaire la personne vers
les services sociaux, de santé et d’aide à la personne.
2.4 vérifier la connaîssance et le recouvrement de ses droits
2.5 responsabiliser la personne dans sa mise en action pour ses démarches

2.6 veiller à l’intégration de la personne dans le groupe à sa participation à des rôles dans le
collectif
3.1 assurer des liens suivis avec les services sociaux en gardant l’autonomie de
l’association et le besoin de neutralité indispensable
3.2 veiller à l’expression des demandes dans un conseil des usagers
4.1 promouvoir la mise en place d’ateliers
4.2 inciter à la participation à des activités collectives
5.1 appliquer la politique décidée par le CA
5.2 participer à l’adaptation de nouveaux bénévoles en partageant ses compétences
professionnelles en rapport à l’accueil et l’accompagnement
Compétences requises
Savoirs
Connaître le milieu de l’urgence et de la précarité
Connaître les droits de la personne, les services sociaux et de santé d’aide à la personne
Connaître les dispositifs et les missions des partenaires et acteurs locaux institutionnels et
associatifs
Savoir travailler en équipe avec des bénévoles et en réseau
Savoir-faire
Savoir observer la personne, décoder une situation et évaluer le type d’intervention nécessaire
Savoir animer un groupe, anticiper et gèrer les conflits
Avoir des compétences techniques pour animer des activités
Savoir utiliser les outils informatiques et de communication
Savoir-être
Etre ouvert à l’autre
Avoir de l’intérêt pour la rencontre
Savoir acquérir la confiance de la personne accueillie
Savoir partager ses compétences avec les bénévoles et déléguer

