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 Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
8 allée du Parchemin - 86180 BUXEROLLES 

Tél. 05 49 61 06 00 - Mail : contact@adsea86.fr - www.adsea86.fr 

 

LE SISA– ADSEA 86 recrute  

Pour son Pôle hébergement à Châtellerault 
 

Un (H/F) travailleur social : 

Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale / éducateur(trice) spécialisé(e) / 

Assistant(e) de service social 
 

CDD Temps plein 12 mois (poste à pouvoir dès que possible) 
 

Poste basé à Châtellerault (86)  

Salaire brut mensuel selon CCN66 et ancienneté :  
De 1810 € à 3178 € bruts/mois 

 

Au sein d’une équipe de 10 personnes, sous l’autorité de la direction et du chef de service vous devrez 

mettre en place des actions socio-éducatives pour un public accompagné dans le cadre d’un CHRS 

diffus, d’un accueil d’urgence (contexte violences conjugales) et de mesures ASLL, IML, AVDL : 
- Etablir un diagnostic global de la situation de la personne/ de la famille accueillie en vue de lui proposer un 

projet d’accompagnement personnalisé, 

- Exercer un suivi et un accompagnement dans divers champs : logement, santé, parentalité, gestion 

budgétaire, emploi, autres aspects de la vie sociale…, 

- Préparer et accompagner la sortie du dispositif, 

- Rendre compte par écrit de l’évolution de la situation de la personne dans les délais impartis,  

- Préparer l’accès au logement et la prise de décision, aider à la recherche d’un logement, 

- Faciliter l’installation dans le logement (mobilisation des aides au logement et accès aux droits),  

- Favoriser l’insertion dans l’environnement du logement. 

 

 Profil souhaité : 

 

o Titulaire du diplôme d’état de CESF, d’Educateur Spécialisé ou d’Assistant(e) de Service 

Social, vous avez une connaissance du secteur de l’insertion (CHRS / ASLL) et des 

partenaires, 

o Aptitude au travail en réseau et en partenariat, 

o Connaissance du pack Office, 

o Permis B exigé. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 27 octobre 2021 

Madame La Directrice du SISA 

31, avenue Pierre Abelin - 86100 CHATELLERAULT 

sisa@adsea86.fr  
 


