
 

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

Un Travailleur social (H /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 

 

Missions : 
Dans le cadre d’un contrat d’objectifs (CPO) avec l’Agence Régionale de Santé, et dans le respect des valeurs 
associatives, les missions principales du poste à pourvoir seront d’informer, accompagner, éduquer, animer, 
orienter… sur tous les aspects de la vie quotidienne et notamment la santé. 
 

➢ Aider les personnes accueillies dans leur accès aux droits, notamment l’accès aux soins. 
➢ Prévenir les conduites à risque notamment la consommation de stupéfiants, les violences, les maladies 

transmissibles, les grossesses non désirées, le risque suicidaire, le risque de radicalisation… et contribuer à 
la prévention des pathologies liées à la précarité,  

➢ Réinscrire les personnes dans un lien social structurant et favorable à l’émergence puis la réussite d’un 
projet de vie, 

➢ Faciliter l’adhésion des personnes accueillies à un parcours de soins et à une bonne hygiène de vie, 
➢ Promouvoir des gestes et reflexes de préservation de soi et de son environnement et notamment l’hygiène 

alimentaire et domestique, consommation responsable, 
➢ Promouvoir et développer les compétences psychosociales des personnes accueillies en lien avec leur 

confiance et estime de soi, 
➢ Mener des entretiens individuels,   
➢ Proposer et animer des actions collectives, à visée participative de sensibilisation et prévention, 
➢ Effectuer des visites à domicile des hébergés dans une logique éducative ou de contrôle, 
➢ Mettre en place et assurer des accompagnements auprès des centres de bilans (CPAM, CDAG, ...),  

 
Compétences : 

➢ Diplôme en travail social ou en santé (Bac + 3), 
➢ Expérience confirmée en prévention santé,  
➢ Capacité d’écoute et de discernement de problématiques complexes, 
➢ Bonnes capacités rédactionnelles, 
➢ Maitrise des outils bureautiques (office 365) 
➢ Connaissance des réseaux d’acteurs du secteur médical et médico-social des territoires d’Antibes et Grasse, 

capacité à contribuer aux dynamiques partenariales du territoire, 
➢ Bonne capacité de mobilisation et d’animation d’actions collectives participatives, 
➢ Permis de conduire B en cours de validité impératif, 
➢ Disponibilités horaires : prévoir une présence en soirée et certains samedis. 
 

 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Directeur général, Association ALC – 2, Avenue du Dr Emile Roux - 
06200 NICE ou par courriel (réf 038) : recrutement@association-alc.org  
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