
 
  

APPEL À CANDIDATURE  
 

 Le dispositif R d’Accueil de l’association RENOVATION  
Recrute EN CDI pour son pôle Ressources : 

 1 ASSISTANT SOCIAL à temps plein H/F 
 
Composé d’une équipe pluridisciplinaire: Éducateurs spécialisés, Assistant social, Conseiller Insertion Professionnelle, 
Infirmier, Formateur Langues Étrangères, Médecin, Psychologue, le pôle ressources assure le suivi éducatif, administratif 
et médical de d’environ 60 jeunes (mineurs non accompagnés) confiés par le Juge pour Enfants et hébergés au sein de 
colocations (de 6 jeunes maximum), de logements individuels ou familles logeuses.  
L’objectif de cette prise en charge est un accompagnement socio-éducatif de qualité jusqu’à leur majorité ainsi que leur 
sortie des dispositifs ASE pour des dispositifs de droit commun.  
 
Missions 
L’assistant(e) social(e) a pour mission de conduire un accompagnement social adapté au projet personnalisé de la 
personne accueillie et de faciliter les formalités à effectuer par les personnes accueillies pour l’obtention de prestations et 
d’aides de tous types : administratives, sociales, financières… 
Il/elle mène des interventions susceptibles de prévenir ou de surmonter les difficultés de publics en situation de grande 
précarité.  
L’assistant(e) social(e) joue un rôle de médiateur entre les services, les personnes accueillies, l’entourage et les 
intervenants extérieurs. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’établissement et par 
délégation du directeur adjoint, les missions principales de l’Assistant de service social sont les suivantes :  
 Analyse et identification de la situation et des besoins des usagers ; 
 Tenue d’entretiens ; 
 Montage et instruction de dossiers sociaux des usagers; 
 Information et conseil à des usagers; 
 Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations/interventions ; 
 Assistance aux usagers pour l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle ; 
 Recueil de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité ; 

Renseigner les usagers sur les dispositifs d’aide sociale, les démarches administratives et les orienter vers les 
organismes compétents 

        Définir et suivre un projet d’accompagnement social avec l’usager et  présenter les situations en réunion de synthèse  
        Animer et développer un réseau professionnel 
        Présenter les dossiers individuels à l’équipe et aux services spécialisés 
        Garantir une veille sociale et réglementaire dans son domaine d’activités. 
 

Profil 
Titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de service social, vous justifiez d’une expérience dans le secteur de la protection de 
l’enfance et/ou travail auprès de jeunes adultes en situation de précarité. Capable d’écoute et de médiation, vous 
communiquez aisément à l’oral comme à l’écrit. Organisé(e) et autonome, vous devez aussi savoir travailler en équipe. 
Vous connaissez le cadre juridique de l’intervention sociale et savez rédiger des rapports sociaux et éducatifs. Vous êtes 
apte à travailler avec la pluridisciplinarité que propose cette équipe  et avec un réseau  partenarial (bailleurs sociaux, 
habitat jeune…).  
 
Le Permis B et la maîtrise de l’outil informatique sont obligatoires. 
 
Lieu de travail au jour de l’embauche : Pessac. 
 
Organisation du travail : du lundi au vendredi. Pas de travail de week-end. 
 
POSTE À POURVOIR : Au plus tôt 
 
CV et LETTRE DE MOTIVATION A ENVOYER avant le 25/02/2019, à l’adresse suivante :  

Monsieur le directeur, Vincent ETCHEVERRY 
133 avenue du Bon Air,  

33700 MERIGNAC  
Ou recrutement@renovation.asso.fr 


