recrute un accompagnateur socio professionnel (H/F)

Lieu de travail : Vandœuvre-lès-Nancy
Contrat de travail : CDD de remplacement 15 mois temps plein
Définition du poste :
Vous serez chargé(e) de l’accompagnement social global de bénéficiaires du RSA chefs de famille
monoparentale (soutien au projet de vie, à la parentalité, insertion sociale et professionnelle)
Les différentes missions :
- Réaliser la fonction de Référent Unique de BRSA chefs de famille monoparentale: réaliser des
entretiens individuels, le diagnostic social et professionnel, mobiliser les dispositifs et outils adéquats
(FSL, PMSMP, formation, emploi, rencontres entreprises…), accompagner dans la définition d’un projet
professionnel, travailler en lien avec des partenaires
- Mettre en place des séances d’animation collective: Montage de projet et animation collective
tant dans la dimension sociale que professionnelle en lien avec le réseau et les services d’Arelia
Compétences :
- maîtriser les techniques d’entretiens, techniques d’animation de groupe
- savoir analyser la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire
- maîtriser l’outil informatique
- savoir communiquer par écrit (bilan…)
- connaître la réglementation relative au RSA et aux outils d’insertion, de formation et d’emploi
- capacité d’écoute, discrétion, empathie, esprit d’équipe, respect, distanciation, autonomie, esprit de
synthèse et d’analyse, aisance relationnelle et disponibilité
- capacité de mobilisation des potentialités
Formation souhaitée : Conseiller en Insertion Professionnelle, Educateur Spécialisé, Conseiller en
Economie Sociale et Familiale, Assistant social
Expérience professionnelle : 2 ans minimum de préférence
Permis de conduire : Permis B exigé
Rémunération/ Conditions de travail : Selon le cadre réglementaire fixé par les accords collectifs des
C.H.R.S et ancienneté
Poste disponible : à compter de mars 2021
Candidatures : lettre de motivation et CV par mail : Nadège TORCHIA Directrice adjointe pôle
développement et innovation sociale – Stéphane Silistrie – Coordinateur services socio-professionnels
nadege.torchia@arelia-asso.fr et stephane.silistrie@arelia-asso.fr
Avant le 15 février 2021
Nancy, le 26 janvier 2021
Gilles MELONI
Directeur général ARELIA

