HA

BITAT

I N S E R TI O

N

Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant plusieurs
établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement, de l’insertion par l’activité économique
et de l’ASE (340 salariés), recrute :
pour sa Résidence Habitat Jeunes à Bruay-la-Buissière:

un Travailleur Social (H/F)
Diplômé DEES, DEASS, DECESF
Poste à pourvoir au 03/01/2022
La Résidence Habitat Jeunes Serge Gouillart accueille, héberge et accompagne plus de 200 jeunes par an, âgés
entre 16 et 30 ans. L’établissement est doté de 15 places dédiées à l’Aide Sociale à l’Enfance, 95 logements adaptés,
17 places d’hébergement d’urgence. L’équipe éducative organise et met en œuvre un accompagnement global,
tant individuel que collectif, auprès de chacun de nos résidents. La structure est présente sur 6 communes ;
l’activité nécessite d’être mobile.
Les compétences et qualités requises pour ce poste :
- Démontrer un réel intérêt pour la situation des jeunes de notre territoire
- Être en capacité d’évaluer et d’analyser les situations rencontrées
- Accompagnement éducatif individuel et collectif
- Travailler l’orientation avec les ressources et les partenaires du territoire
- Faire preuve d’un fort sens de l’initiative, de créativité
- Posséder une capacité certaine au travail en équipe, en réseau
- Être initiateur de démarches de Projet
- Qualités rédactionnelles, relationnelles, sens de l’organisation
Conditions :
- Durée de travail : 35h/semaine
- CDD d’un an
- Débutant accepté
- Rémunération : selon accords d’entreprise et ancienneté
- Horaires Internat (férié et dimanche possible)
- Permis B et véhicule personnel requis

Votre candidature motivée sera accompagnée d’un C.V. à adresser à
Monsieur Yann LERICHE, Directeur de la RHJ
RHJ Serge Gouillart - 122 Rue d’Argentine 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement.ess@orange.fr
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