
 
 

 
 

 

OFFRE EMPLOI  
 

Travailleur Social diplômé d’état (H/F) – BEZIERS (34)  
CDD renouvelable pour maladie - (28 heures/semaine) 

 
 
L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose 
un accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
L’association emploie 320 salariés – gère 13 établissements sociaux et médicaux sociaux sur 6 
départements. 
 

OFFRE D’EMPLOI : TRAVAILLEUR SOCIAL (Éducateur Spécialisé) F/H – CDD temps partiel au sein des 
parcours Accueil et Insertion Sociale de l’UCRM pour les Appartements de Coordination Thérapeutique. 
Poste à pourvoir sur Béziers (34) dans les meilleurs délais pour un remplacement déjà en place depuis 
plusieurs mois. 
 

Public : Hommes et femmes isolés en situation de précarité et atteints de pathologie chronique sévère.  
 

Missions 
 Accompagnement social global des ménages dans la construction d’un projet personnalisé ; 

 Ecoute des besoins et soutiens des ménages ; 

 Suivi de l’observance thérapeutique 

 Accès aux droits et facilitations des démarches administratives avec un accompagnement 

physique si nécessaire ; 

 Orientation et accompagnement vers les dispositifs de droits communs ; 

 Accompagnement à l’accès au logement et/ou logement adapté (montage des dossiers HLM, 

accompagnement dans la maitrise d’un budget, etc.) ; 

 Tenue et mise à jour des dossiers individuels (Cf. Loi du 02/01/2002).  

Profil 
 Maitriser l’évaluation et le diagnostic social ;  

 Connaissance des problématiques des publics ; 

 Connaissance des partenariats avec les bailleurs ;  

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

 Capacité à construire une relation authentique  

 Capacité à tenir un positionnement institutionnel ; 

 Bonne pratique de la Visite à Domicile ; 

 Bonne pratique des entretiens individuels ; 

 Aptitude à intervenir dans l’urgence et à rendre compte ; 

 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ; 

 Aptitude à l’évolution et à l’adaptation aux situations ; 

 Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle ; 

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ; 

 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels ; 

 Sens des responsabilités et de l’organisation ; 



 Maitriser la mise en œuvre d’atelier thérapeutique de type atelier d’écriture et/ou théâtre ; 

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé ; 
Nombreux déplacements à prévoir 
Diplôme d’État exigé. 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM. 
Poste à pourvoir à Béziers (34), dans les meilleurs délais. 
CDD remplacement d’un mois renouvelable à temps partiel (28h).  
 
POUR CANDIDATER, merci de transmettre Lettre motivation + CV par courriel à l’attention de Monsieur 
Alain LABROUSSE,  Responsable des ACT via son assistante : a.albo@ucrm.fr. 
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