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    Vertou, le 10 janvier 2019. 

   

 

   

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Diffusion Externe / Interne 

 

 

 

 Poste : 1 poste Accompagnant Social (H/F) 

 

 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet non Cadre disponible immédiatement 

jusqu’au 31 décembre 2019  

 

 Diplôme requis : Diplôme Social d’Etat de Niveau III  

 

 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 2.130 € hors primes et indemnités conventionnelles 

prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation 

patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés. 

 

 Lieu : poste basé sur Nantes et son agglomération pouvant évoluer sur la région Pays de Loire 

 

 Mission générale : Accompagnement social au sein d’un Service d’Accueil de Familles En Difficultés :  

o Loger les familles 

o Accompagner les familles pendant toute la durée de leur hébergement 

o Vérifier la mise en œuvre des démarches administratives et juridiques 

o Soutenir les personnes dans leurs démarches liées à la santé 

o Répondre aux besoins des ménages dans le cadre de la mission 

o Gérer la dynamique de sortie du point de vue logement et orientation professionnelle 

o Veiller au respect du règlement de fonctionnement du service et du contrat de séjour 

 

 Qualités requises : Expériences de travail auprès d’un public en grande difficulté sociale – Maîtrise 

des outils informatiques - Travail en équipe - 

 

 Permis B impératif 

  

 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : couffin.p@asbl44.com  

 

 Date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2019. 

 

 

mailto:association@asbl44.com
mailto:couffin.p@asbl44.com

