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A Roissy en brie, le 17/06/2021 

 

Le Secteur Centre de l’association EMPREINTES recrute : 

 

Pour son service CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) 

Un Travailleur social (H/F) – Temps plein  

Poste à pourvoir en CDI au 1er juillet 2021 

 

Poste basé à Tournan en Brie, sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service et en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire, dans le cadre d’un hébergement et d’un accompagnement des personnes réfugiées, 

 

MISSIONS :  

 Vous participez à la réalisation du diagnostic d'autonomie des personnes réfugiées dès leur entrée au centre, 

notamment au regard de la vie quotidienne et de l'autonomie 

 Vous accompagnez les personnes hébergés dans les démarches d’insertion sociale, administrative et/ou 

professionnelles dans le cadre de leur projet personnalisé.  

 Vous organisez et mettez en œuvre la sortie positive du dispositif vers un logement intermédiaire ou autonome.  

 Selon les besoins identifiés, vous développez des actions collectives à destination du public : sportives, culturelles, 

informatives et de prévention.  

 Vous veillez au bon entretien de la structure, au respect du règlement intérieur ainsi que des règles de sécurité.  

 Vous participez avec les autres membres de l'équipe à l'organisation, au fonctionnement du CPH et au 

développement des partenariats. 

 Vous organisez et animez les ateliers liés au jardin d’insertion 

 

PROFIL :  

Formation : BAC + 3, diplôme d’état ES, AS, CESF exigé, expérience appréciée 

Formation dans le domaine de l’agriculture urbaine 

Connaissance des publics réfugiés souhaitée 

Anglais et/ou arabe littéraire apprécié 

Sens de l’écoute, capacité d’analyse des situations 

Esprit de synthèse, aisance rédactionnelle 

Permis B exigé  

 

Rémunération selon CCN1966. 

 

Clôture du dépôt des candidatures le 25/06/2021 

 

Contact : Lettre de motivation et CV à adresser à Tatiana FONTAINE, par mail : t.fontaine@asso-empreintes.fr 
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