OFFRE DE POSTE AUXILIAIRE SOCIO-EDUCATIF
Contrat à Durée Déterminée 8 mois du 01/09/2020 au 30/04/2021
Accueil de jour et Centre d’hébergement d’Urgence Femmes
08/07/2020
L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence
Hommes Seuls et Familles, d’un accueil de jour, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes
Seuls et Familles, de 6 Maisons Relais, d’un service Logement, d’un service d’insertion par la
Culture, d’un Atelier Chantier d’Insertion… recrute un auxiliaire socio-éducatif (H ou F) pour
son accueil de jour (familles, couples et femmes seules sans hébergement ni domicile) et son
centre d’hébergement d’urgence Femmes.
Temps de travail : temps plein réparti en 25 heures sur l’accueil de jour (horaires de journée
et 1 week-end sur 3) et 10 heures sur le Centre d’Hébergement d’Urgence Femmes (2 jours
par semaine sur l’horaire 17h30-22h30)
Poste à pourvoir au 01/09/2020
Mission 1 (25 heures): Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une
équipe éducative, l’auxiliaire socio-éducatif assure au sein de l’accueil de jour :
-

-

Régulation des entrées et sorties
Gestion de la laverie
Gestion de la bagagerie
Douches : Planification et accompagnement des personnes accueillies.
Enregistrement des domiciliations et remise des courriers
Animation des lieux collectifs : Gestion de l’ambiance
o Aller à la rencontre des personnes, prendre le temps d’échanger, d’observer.
Vous faites partie intégrante de l’équipe éducative et vos observations et vos
postures sont importantes pour une bonne prise en charge de la personne
accueillie, une individualisation de son accompagnement.
o Veiller au respect du règlement de fonctionnement. Veiller à la sécurité des
personnes, à la prise en charge des enfants par leurs parents.
o favoriser les échanges entre les personnes accueillies.
Gestion des statistiques liées à l’activité des services (nombre de repas, douches,
lessives, passages…)
Inscription dans un travail d’équipe

La mission est assurée sur l’accueil de jour à Lille (rue de Tenremonde).

Mission 2 (10 heures) : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une
équipe éducative, l’auxiliaire socio-éducatif assure en soirée au sein du CHU Femmes les
actions suivantes :
-

Accueil des personnes sur le site
Assurer la signature du document individuel de prise en charge
Animer la vie quotidienne au sein du service.
Gestion des repas et petits-déjeuners
Ecoute et orientation des femmes accueillies, relais vers les accueils de jour au
besoin
Assurer des actions de médiation lorsque nécessaire
Animation des lieux collectifs et gestion de l’ambiance
Gestion des statistiques liées à l’activité du service
Assurer une veille quant à la sécurité des lieux
Inscription dans un travail d’équipe

Profil / Compétences attendues :
-

Avoir une formation/sensibilisation aux métiers du secteur médico-social
Être à l’écoute et disponible.
Travailler en équipe pluri-professionnelle
Envisager la personne accompagnée comme le « partenaire » d’un projet commun.
Instaurer une distanciation, prise de recul.
Impulser et accompagner des actions collectives.
S’adapter et avoir des capacité d’organisation.
Gérer les situations de tension et de crise.
Favoriser le bien-vivre ensemble (respect des cultures, religions, organisations…).
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique (favoriser
l’apprentissage des règles collectives de vie).

Candidature :
-

Diplôme BEATEP ou expérience équivalente
Rémunération selon convention collective, coefficient 339, 1521.25 euros bruts + prime
décentralisée annuelle représentant 5% du salaire brut annuel.
La pratique de l’anglais et des compétences en interculturalité seront appréciées

Adressez votre Lettre de motivation et CV à Mr Denis PARMENTIER, Directeur Adjoint du
Pôle Inclusion Sociale (en indiquant en objet poste ASE accueil de jour/CHU Femmes) à :
eole.recrutement@eole-asso.fr pour le 22 juillet 2020 au plus tard

