
 
 

Direction Générale 
 Référence de l’offre 2020-53-PPI-MAYA-ME 

 

La SEA 35 

Recherche pour son Pôle Précarité Insertion  

Un(e) travailleur(se) social(e) (h/f) 

En CDD à temps plein (1 ETP) 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Pôle Précarité Insertion (PPI) et par délégation, du responsable de 
service, le travailleur social est chargé de la mise en œuvre du projet du Pôle pour tous les aspects qui relèvent de sa 
compétence. Son action repose sur des objectifs généraux définis notamment dans le cadre du dispositif d’Accueil de 
Nuit (ADN) MAYA, à destination de femmes seules et femmes avec enfants.  Le dispositif MAYA est ouvert 365 jours 
pour une capacité d’accueil de 40 places. Dans le cadre des mesures liées à l’épidémie de Covid-19, le dispositif a été élargi 
pour permettre un accueil continu (24/7). 

MISSIONS, 

Le travailleur social :  

 Accueille les ménages orientés par le 115 qui se présentent pour un accueil d’urgence (entretien d’accueil, 

fonctionnement de la structure, orientation vers les chambres…), 

 Veille au bon déroulement des journées et des soirées (repas, sécurité, animation, couchage…), 

 Apporte un soutien et une écoute aux personnes qui sont accueillies, 

 Accompagne la remobilisation des personnes dans leur parcours d’insertion par le logement, en cohérence avec 

les besoins exprimés et évalués : sensibilisation sur les dispositifs du territoire (partenaires de l’urgence sociale), 

 Organise le lien à l’interne avec les surveillants de nuit et à l’externe avec les partenaires.  

COMPETENCES NECESSAIRES, 

 Approche du travail avec les personnes sans-abri, en errance, 

 Connaissance de la gestion et de l’animation d’une structure collective, 

 Capacité d’adaptation en fonction du comportement des personnes accueillies, 

 Capacités d’écoute et de gestion des situations de crise, 

 Travail la semaine, les soirées, les week-ends et les jours fériés. 

SAVOIRS FAIRE 

 Aisance relationnelle et capacité à « aller vers », à solliciter, 

 Sens de l’écoute et attitude bienveillante, 

 Capacité d’organisation et d’animation, 

 Capacité à faire respecter le cadre et à faire autorité, 

 Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat, 

 Compétences administrative, bureautique et informatique (Internet, tableur, Word, Excel…), 

 Capacité à parler une autre langue (ex : l’Anglais) serait un atout complémentaire. 

 

FORMATION ET EXPERIENCE 

 Diplôme de niveau 4 exigé (Moniteur Educateur, TISF…) 

 Expérience professionnelle dans ce secteur appréciée. 

 
CDD à Temps plein, de 3 mois, à compter du 4 janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021. Horaires de travail quotidien (16h15 – 

22h15, horaires indicatifs), les week-ends et jours fériés. Poste basé à Rennes. Conditions selon CCN 66.  

Entretien de recrutement à partir du 27 novembre 2020 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard semaine 48, par mail, à la directrice du 

Pôle Précarité Insertion : pole.precarite-insertion@sea35.org. 

mailto:pole.precarite-insertion@sea35.org

