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Saint-Ouen, le 21/05/2021 

 

Le Secteur de Seine-Saint-Denis de l’association EMPREINTES recrute : 

Un(e) AS/ES/CESF DU CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE -En contrat CDI 

Postes à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Saint-Ouen sous l’autorité hiérarchique du Chef de service 

 

MISSIONS : 

 

Au sein d’un Centre d’hébergement d’urgence de 89 places accueillant des familles et des femmes/familles sortantes 

de maternité et sous la responsabilité du chef de service, vous avez la responsabilité, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire de :  

 Accueillir les familles et mener les entretiens d’admission 

 Faire les diagnostics et les bilans des situations 

 Mener les actions d’accompagnement, d’éducation et de prévention dans les domaines de l’insertion professionnelle, 
de l’accès aux droits, du suivi budgétaire, du relogement & de la santé 

 Soutenir l’adhésion et la participation active des personnes à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de leurs 
accompagnements en s’appuyant sur les forces et compétences des personnes en vue de favoriser leur autonomie et 
leur capacité à agir dans leurs démarches ainsi que dans leurs choix au quotidien 

 Elaborer, conduire les projets individuels & collectifs et évaluer les effets des actions mises en œuvre avec pour priorité 
l'accès à l'autonomie 

 Rédiger des rapports sociaux 

 Procéder et accompagner l’orientation des familles 

 Participer au développement du travail en réseau et du partenariat sur le territoire local 

 Participer à la vie institutionnelle notamment aux travaux de réflexions qui soutiennent l’évolution et l’adaptation des 
accompagnements proposés aux besoins des personnes hébergées et des contraintes spécifiques du dispositif. 

 

Profil candidat (e) : 

 

 Vous êtes autonome, avez une capacité d'écoute certaine et le sens des responsabilités. 
Vous êtes solide dans votre pratique éducative et capable de maintenir un cadre auprès du public accueilli. 

 Vous savez vous adapter, et faire preuve de souplesse dans votre pratique professionnelle. 

 Vous avez le sens du travail en équipe, et une facilité de contact. 

 
 
Dans le cadre de cette création de tiers-lieu basé sur l’autogestion des ménages, une formation à la pair 
aidance et au développement du pouvoir d’agir sera proposée par l’association au candidat sélectionné. 

 

Conditions de rémunération : 

Selon CCN 1966 

Processus de recrutement : 

CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Mme Marie-Laure ECOTO, Directrice de Secteur 

Interlocuteur des candidatures : m.ramputh@asso-empreintes.fr 

Délai de dépôt des candidatures : 15 jours à compter du 21/05/2021  

Date de clôture des candidatures : jusqu’au 04/06/2021 inclus  
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