Offre d’emploi : n° 122VZXX
POSTE AUXILIAIRE SOCIO EDUCATIF (H/F)
CDI / HEBERGEMENT D’URGENCE HOMMES SEULS
L’Association Eole, 110 salariés permanents, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence
Hommes Seuls et Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement
d’Insertion CHRS Hommes Seuls et Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement
logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un service de médiation à l’emploi… recrute un auxiliaire
socio-éducatif (H ou F)
Service : Service Centre d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls sur Lille. A partir de janvier 2023, le
service déménagera sur la commune d’Halluin.

Contrat et temps de Travail : CDI 35h/semaine
Poste à pourvoir le : le 1er décembre 2021 au plus tard
Missions : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré (e) à une équipe éducative,
l’auxiliaire socio-éducatif assure l’accompagnement des personnes hébergées. Les missions consistent à :
- Assure l’accueil des personnes sur la structure
- Anime la vie quotidienne au sein du service (tâches logistiques, service des repas,
accompagnement à la quotidienneté, veille à la sécurité des lieux, …..)
- Anime les lieux collectifs et gestion de « l’atmosphère » du site (organise l’affichage,
l’actualisation de la documentation de l’espace d’accueil de la structure,…)
- Impulse, met en œuvre, accompagne et évalue des actions à dimension collectives
- Favorise le bien-vivre ensemble par différentes actions (respect des cultures, religions,
organisations…).
- Assure des actions de médiation lorsque nécessaire (gestion des situations de crise et conflits)
- Participe au diagnostic de la situation et à la proposition d’intervention
- S’inscrit dans un travail d’équipe
- Participe aux différentes réunions internes et externes
- Participe aux différents projets de la structure et temps forts de l’association

Profil Professionnel / Compétences attendues :
-

Avoir une formation/sensibilisation aux métiers du secteur médico-social
Etre à l’aise dans la relation à l’autre et plus précisément avec des personnes en situation de
grande vulnérabilité
Etre à l’aise en situation d’animation de groupe et en individuel
Savoir faire preuve d’adaptation, de disponibilité, d’empathie et de rigueur
Maîtrise des outils informatiques de base
Avoir un sens de l’organisation développé
Être à l’écoute et disponible.
La maîtrise d’une langue étrangère sera appréciée.

Qualification visée :
-

Diplôme BPJEPS ou expérience équivalente
Rémunération selon convention collective, coefficient 339, 1632,35 euros mensuels bruts + prime
décentralisée annuelle représentant 5% du salaire brut annuel.

Candidature :
Adressez votre Lettre de motivation et CV à Mr Denis PARMENTIER, Directeur Adjoint du Pôle Inclusion
Sociale (en indiquant en objet poste ASE CHU Hommes seuls) à : eole.recrutement@eole-asso.fr pour le
15/11/2021 au plus tard

