Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906-

N° ERH 16-21
La SDAT, Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle recherche pour son
service ACOR Grand Dijon (service d'intervention sociale spécialisée dans la prise en charge de situations sociales
complexes et outil de remédiation sociale) :

1 TRAVAILLEUR SOCIAL H/F
CDD (remplacement congé maternité) - Temps complet
Poste à pourvoir immédiatement à Dijon

MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable d’établissement et dans le respect des valeurs de l’Association définies dans
le Projet Associatif, vous assurez les missions suivantes :
➢ Instaurer une relation de confiance et construire un accompagnement global individuel afin de rechercher
des solutions d’insertion adaptées dans le but de retrouver une autonomie (logement, travail, santé,
formation, loisirs…) ;
➢ Travailler avec les partenaires internes et externes dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre des
projets individuels et des orientations ;
➢ Réaliser les tâches administratives et comptables inhérentes au poste ;
➢ S’impliquer dans la dynamique institutionnelle.
Public : personne ou famille en difficultés sociales.
PROFIL et COMPÉTENCES
➢ DEES, DECESF ou DEASS exigé ;
➢ Expérience professionnelle minimum de 2 ans souhaitée ;
➢ Bonne résistance psychologique aux situations conflictuelles ;
➢ Capacité à travailler en équipe ;
➢ Motivé(e) par une action sociale au quotidien ;
➢ Connaissance des mécanismes et partenaires sociaux ;
➢ Permis B exigé.
Vous devez être rigoureux, autonome, polyvalent, avoir l’esprit d’initiative, des capacités d’adaptation, des
dispositions pour le travail en équipe et des qualités relationnelles.
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951.
Titres restaurant.
Salaire brut mensuel : 2287.98 euros avec possibilité de reprise d’ancienneté à hauteur de 30% sur le même type
d’emploi.
Faire acte de candidature (CV + LM) sous la référence ERH 16-21.
De préférence utiliser le formulaire présent sur la page « Travailler à la SDAT » de notre site.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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