
 
 

 

OFFRES D’EMPLOI  
 Travailleur social (F/H) 

1 CDI – Temps plein et 1 CDD à terme imprécis – Temps partiel (14h/semaine) 
 

L’UCRM est aujourd’hui à la recherche d’un travailleur social (Educateur.trice spécialisé.e, Assistant.e 
de service social, Conseiller.ère en économie sociale et familiale) pour accompagner des jeunes entre 18 et 
25 ans ainsi que des hommes isolés, en situation de précarité et accueillis au sein du CHRS de l’UCRM. Vous 
serez également amené à intervenir auprès d’un public de jeunes entre 18 et 25 ans accueillis au sein d’un 
dispositif innovant axé sur l’insertion professionnelle : Potentiel Jeunes. 

Le poste est localisé à Toulouse. Nous espérons l’arrivée de notre collaborateur/trice dès que 
possible. 
 
Missions  
 

- Contribuer à la mise à l’abri, à l’accompagnement et aux démarches vers l’insertion des résidents 

accueillis au sein du CHRS et de Potentiel Jeunes : assurer un soutien matériel, éducatif, 

psychologique et un accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle;  

- Évaluer la situation de chaque personne accueillie et définir avec elle un projet personnalisé, fil 

conducteur de l’accompagnement proposé ; 

- Etre force de proposition dans les réponses à apporter en lien les besoins repérés et les attentes des 

résidents ; 

- Mettre en œuvre des actions contribuant à développer le pouvoir d’agir de chaque personne 

accueillie ;  

- Proposer, organiser et animer des groupes d’expression, des activités collectives et individuelles;  

- Participer à la politique d’amélioration continue de la qualité de l’Association ; 

- Assurer le reporting quotidien de ses actions à partir des outils de chaque dispositif en respectant les 

règles de transmission d’information (mail, dossier…) et rédiger des notes sociales et des rapports 

éducatifs à échéance, conformément aux textes relatifs au secret professionnel (art.345-1 du CASF). 

Une fois que vous serez à l’aise avec les missions citées ci-dessus, vous aurez la liberté de vous organiser 
comme vous le souhaitez, dans le respect des orientations données et des procédures communes, puisque 
votre responsable favorise l’autonomie de son équipe.  
 

Ce descriptif de vos attributions n’est pas exhaustif et est susceptible d’évoluer. 
 
Avec qui allez-vous travaillez ? 
 

Vous serez sous la responsabilité directe de la cheffe de service, qui vous encadrera au quotidien. 
Elle veillera à la bonne articulation entre le service, la responsable de secteur et la direction opérationnelle 
et sera garante de la qualité de la prise en charge, en lien constant avec les professionnels de terrain et les 
partenaires. 
 
  
Ce que l’on attend de vous  

Le respect (que ce soit des personnes ou des délais), le sens de l’écoute, la rigueur et l’organisation 
seront des critères de qualité pour la réussite de vos missions. 
Vous devrez savoir vous adapter à tous types de situations et savoir travailler en équipe. 
 



 
 

La suite des évènements  
Nous étudierons votre candidature avec la plus grande attention.  

 
Si vous êtes présélectionné(e), Sophie DEVIERS vous contactera par téléphone pour un premier 

échange rapide. 
Selon la satisfaction de ce premier échange, nous vous inviterons pour un entretien au sein de nos 

locaux. 
 
Profil  

- Diplôme dans le champ du social exigé (Educateur.trice spécialisé.e, Conseiller.ère en économie 

sociale et familiale ou Assistant.e de service social) 

- Nombreux déplacements à prévoir 

Les savoir-faire et savoir-être qui seraient un plus pour votre candidature 
La connaissance du public des jeunes de 18 à 25 ans et des hommes isolés ainsi que des centres 

d’hébergement seront des atouts non négligeables à votre candidature. Votre capacité à aller vers, à vous 
adapter et à innover seront aussi appréciés.  
 
 

Vous avez lu cette annonce jusqu’au bout ? Il serait trop bête de passer à côté de ce poste alors qu’il 
peut totalement vous satisfaire ! 

 
N’hésitez plus, postulez !  
 
Candidatures (CV + Lettre de Motivation) à envoyer par courriel : A l’attention de Mme Sophie DEVIERS 
– cheffe de service : s.deviers@ucrm.fr  

mailto:s.deviers@ucrm.fr

