
 
SECTEUR SUD – Site d’Avon– 49 Avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON 

Tél : 01 64 22 16 28 – Fax : 01 60 71 83 37 - mail : secteursud@asso-empreintes.fr 

 

 

 
     – Association Loi 1901 – Siège social : 1 Rue Saint Claude – 77340 PONTAULT COMBAULT 

      Tel : 01 60 29 50 75 – Courriel : siege@asso-empreintes.fr – N° SIREN : 334 669 025 – Code APE : 
8790B 

 

 

A Avon, le 01/06/2021 

 

    Le Secteur sud de l’association EMPREINTES recrute : 

                      Un Travailleur Social (H/F) Diplôme d’Etat (AS, CESF, ES)  obligatoire 

                                               CDI  Poste à temps plein sur le dispositif URGENCE 

                                                          À pourvoir au 01/07/2021 

 

Poste basé à Avon, sous l’autorité hiérarchique du Chef de service, en collaboration étroite avec la Coordinatrice 

 

 

MISSIONS :  

 Accompagnement individualisé des personnes hébergées :  

 Etat des lieux entrée et sortie des résidents en lien avec la maîtresse de maison 

 Evaluer la situation des personnes accueillies, élaborer et suivre régulièrement le contrat d’accompagnement 

individualisé,  

 Assurer le suivi des situations en lien avec les partenaires et les référents sociaux et médicaux dans le cadre des 

objectifs du projet individualisé,  

 Favoriser l’intégration, l’insertion et l’autonomie des personnes hébergées dans leur environnement au sein et vers 

l’extérieur du dispositif. 

 Participation à la vie du service (Rapport d’Activité, statistiques, réunions, partenariats….) 

 

PROFIL :  

Bonne maitrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint et des nouvelles techniques de l’information et de la communication 

Expérience obligatoire 

Organisation et rigueur 

Respecte une stricte obligation de confidentialité 

Sens des responsabilités de la communication et de l’anticipation 

Faire preuve de distanciation et de discrétion 

Faire preuve d’initiative 

Travail en équipe 

 

Rémunération selon CCN1966  

 

Contact : Lettre de motivation et CV à adresser à Christelle WITCZAK Cheffe de service,  par mail: c.witczak@asso-

empreintes.fr 

Date limite des candidatures le 10 Juin 2021 
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