
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : CDI de travailleur social (éducateur spécialisé F/H) au sein de l’établissement médico-
social d’Appartements de Coordination Thérapeutique à Toulouse. 
 
Missions 

 Accompagnement des ménages en situation de précarité atteints de pathologie chronique 

sévère; 

 Mise en œuvre du projet individualisé conformément à la loi du 02/01/2002 ; 

 Éducation à la santé ; 

 Intervention et accompagnement dans le cadre de visite à domicile ;  

 Orientation, gestion et accompagnement à la sortie de l’établissement ;  

 Connaissance et expériences des solutions de relogements (FSL, SYPLO, DALO, bailleurs etc). 

 Rédaction d’écrits professionnels qui rendent compte de la mission (synthèses, projet 

individualisé, rapport d’activité, etc.). 

Profil 
 Connaissance des problématiques des publics en situation de précarité ; 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

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

l’usager (respect du cadre institutionnel et de la mission) ; 

 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes et à intervenir dans l’urgence ; 

 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit (stress, détresse, violence, etc.) ; 

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

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ; 

 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels (note sociale, synthèse, 

rapport d’activité, etc.) ; 

 Sens des responsabilités ; 

 Sens de l’organisation. 

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé  
Nombreux déplacements à prévoir 
Diplôme d’État exigé 
Expérience souhaitée de 2 ans à 5 ans dans l’accompagnement des personnes en situation de précarité 
 
Conditions  
Rémunération selon grille de salaire Accord Collectif d’Entreprise applicable au personnel de l’UNION 
CEPIERE ROBERT MONNIER.  
 
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires, sur 5 jours, en horaires décalés et de week-ends)  
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir dans les meilleurs délais à Toulouse (31) 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Alain LABROUSSE, Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse.  
a.albo@ucrm.fr 
Date d’échéance de réception des candidatures : 3 janvier 2022. 
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