
  
 

  

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, assistant de service social) F/H – CDI 
temps plein au sein des parcours Accueil et Insertion Sociale de l’UCRM pour les dispositifs Justice en 
faveur de personnes placées sous mains de justice ou sortantes d’incarcération (aménagements de 
peine ; mesures probatoires ; public sensible). Poste à pourvoir sur Montpellier (34) dès le mois de juin. 
  

Missions   

 Intervention auprès des ménages dans le cadre de visites à domicile ;  

 Accompagnement dans le montage des différents dossiers administratifs, dans la vie 

quotidienne et/ou dans un projet global de réinsertion) ;  

 Mise en œuvre et accompagnement dans la réinscription au système de droit commun dans la 

recherche de logement ;  

 Travail en grande proximité avec les conseillers d’insertion et de probation du SPIP. 

 Lutte contre la récidive   

 Développement du réseau et du partenariat montpelliérain. 

  

Profil   

 Connaissance des problématiques des publics sous-mains de justice, en situation de précarité ;  

 Aptitude à travailler de manière autonome et à distance de l’équipe pluridisciplinaire et de ses 

responsables ;  

 Capacité à construire une relation authentique et à tenir un positionnement institutionnel face à 

l’usager ;  

 Bonne pratique des entretiens individuels ;  

 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes ;  

 Aptitude à gérer les situations d’urgence ;  

 Capacité à gérer/apaiser les situations de tension et de conflit ;  

 Aptitude à évoluer et à s’adapter face aux différentes problématiques ;  

 Très bonne aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ;  

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

 Sens des responsabilités et de l’organisation ;  

 Facilité rédactionnelle ;  

 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office et Internet).   

  

Nombreux déplacements à prévoir en véhicule de service 

Diplôme d’État exigé dans le travail social  

Expérience de 2 à 5 ans souhaitée sur fonction similaire  

  



Conditions   

Rémunération selon grille de salaire Accord Collectif d’Entreprise signé le 21/09/2007 applicable au 

personnel de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER.   

Poste à temps plein, contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir à compter dès le 

mois de juin. 

 

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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