
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

L’Association ALC recrute pour le CHRS du Pôle Hébergement – Insertion - Justice : 

Un Travailleur social (H /F) 
Titulaire du D.E.E.S ou du D.E.A.S.S. ou DE C.E.S.F 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet  
Poste basé sur la CASA et la CAPG à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 (idcc 0413) 
 

Missions : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il, elle assure l’accueil et l’accompagnement des personnes 
majeures en grande rupture sociale. Il(elle) évalue la situation et accompagne la construction, la 
réalisation et le suivi du projet individualisé en mobilisant notamment les moyens et les partenaires. 
Positionné comme référent unique de la personne accueillie, il (elle) assure son accompagnement 
global, rédige des synthèses de situation, anime des actions visant à sa resocialisation et sa 
réinsertion. Il (elle) développe des capacités particulières au travail partagé en équipe et contribue à 
la réalisation du projet pédagogique du service et de l’Association. Ce poste comprend des horaires 
décalés (soirées). 
 

Compétences : 
 

➢ Motivation à accueillir et accompagner des personnes en situation de crise, d’inadaptation à la vie 
sociale et vie quotidienne, 

➢ Aptitudes et capacités à gérer les risques et la violence, 
➢ Bonne capacité d’écoute et d’analyse, 
➢ Facilité rédactionnelle avec utilisation des logiciels informatiques de base. 
➢ Bonne connaissance du partenariat et du travail en réseau, 
➢ Bonne capacité d’animation d’actions collectives et participatives, 
➢ Capacités d’adaptation et de contribution aux évolutions du poste et plus généralement du travail 

social à venir, 
➢ Capacités à investir des projets innovants et expérimentaux, 
➢ Permis de conduire B en cours de validité impératif. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Monsieur le Directeur général, Association 
ALC – 2, Avenue du Dr Emile Roux - 06200 NICE ou par courriel (2021-07) : recrutement@association-
alc.org  
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