Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906N° ERH 27-21
La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion sociale
et professionnelle recherche pour ses Pensions de Famille dijonnaises :

1 TRAVAILLEUR SOCIAL H/F
Poste en CDI – Temps plein
A pourvoir au 1er septembre à DIJON (21)
MISSIONS
Sous la responsabilité du Chef de service des pensions de famille de la SDAT, vous travaillez au sein d’une
équipe de 5 professionnels (un animateur, une TISF, deux travailleurs sociaux et un AES) dans le respect des
valeurs de l’Association définies dans le Projet Associatif et vous assurez les missions suivantes :
 Instaurer une relation de confiance avec les résidents du dispositif pension de famille et poursuivre
l’accompagnement social global individuel dans la continuité de leurs parcours d’insertion ;
 Instaurer une dynamique collective auprès des résidents afin de créer du lien et de renforcer la
dynamique de socialisation ;
 Organiser et initier des activités collectives de socialisation, de culture et de loisirs, en lien avec
l’équipe sur les deux pensions de Famille ;
 Accompagner les résidents avec les partenaires dans leurs démarches administratives et
budgétaires notamment concernant la complétude de leurs droits ;
 Réaliser les tâches administratives et comptables inhérentes au poste ;
 Travailler avec les partenaires internes et externes dans le cadre de l’élaboration et la mise en
œuvre des projets individuels, des projets collectifs et des orientations.

PROFIL et COMPÉTENCES







DEES, DECESF ou DEASS exigé ;
Expérience professionnelle de 2 ans exigée ;
Bonne résistance psychologique aux situations conflictuelles ;
Capacité à travailler en équipe ;
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 avec possibilité de reprise d’ancienneté.
Salaire brut mensuel avant reprise d’ancienneté : 2 240 euros.
Titres restaurant/35 heures hebdomadaires (Possibilité de travail sur 4.5 jours).
Faire acte de candidature (CV + LM) avant le 31 AOUT 2021.

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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