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Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le Pôle Social de la REUNION, dans le cadre de son CHRS (Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale) situé à Saint-Pierre (97410) : 

Un(e) Travailleur(se) Social(e) de Niveau 6 
En CDD de 6 mois - Temps partiel (0.40 ETP) 

Du 19 Juillet 2022 au 18 Janvier 2023 
Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Au sein d'une équipe de travailleurs sociaux et dans le cadre des missions du Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale diffus (appartements en colocation), vous êtes chargé(e) de l'accompagnement des 
ménages dans leurs démarches d'insertion sociale, professionnelle, accès à la santé, de logement, etc., de 
façon individuelle et collective. 

Vous êtes responsable en tant que référent(e) de la mise en place, du suivi, de l'évaluation du projet 
personnalisé d'accompagnement des ménages.  

Vous participez à la réécriture du projet d'établissement et de façon continue à l'amélioration de la qualité du 
service.  

Vous intervenez sur les appartements en journée et soirée. 

Votre action s'inscrit dans le respect des règles d'éthique et de bientraitance prônées par l'Association. 
 
 
 
 
 
 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat de niveau 6 exigé (D.E.E.S / D.E.A.S.S.)  
- Expérience recherchée dans le domaine de l'inclusion sociale  
- Autonomie, disponibilité, dynamisme, rigueur, engagement et posture réflexive 
- Capacité à mobiliser et développer du partenariat 
- Qualité relationnelle / Capacité à travailler en équipe et en réseau 
- Qualité rédactionnelle (Word, Excel, Power Point …) et de synthèse 
- Capacité d'adaptabilité et de responsabilisation, de prise en recul et de remise en question de sa pratique 
professionnelle 
- Permis de conduire B exigé (déplacements quotidiens en journée et soirée) 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de : 
M. Bruno DECAMME – Directeur du Pôle social 
Par voie postale : 27 rue Luc Lorion –  97410 Saint Pierre  
Ou par mail : anais.borissenkoff@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures : 12 Juillet 2022 
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