Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
03 80 76 22 22
Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906

Offre d’emploi n° : ERH 45-21
La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de
l’insertion sociale et professionnelle recherche pour son établissement :

1 TRAVAILLEUR SOCIAL Multi-dispositifs H/F
Poste à pourvoir immédiatement en CDD
Fin de contrat prévue à la fin du mois d’AOUT 2022
Temps plein – A pourvoir sur le secteur de BEAUNE et SEURRE

MISSIONS
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction, dans le respect des valeurs de l’Association définies dans le Projet
Associatif, vous assurez les missions suivantes :
•
•
•

•
•
•

Instaurer une relation de confiance pour mettre en œuvre l’accompagnement social proposé
Aider et assister les personnes à retrouver leur autonomie et favoriser leur insertion
Apporter aux personnes prises en charge un soutien administratif, psychologique et matériel :
concourir à leur insertion sociale et professionnelle grâce aux techniques et activités appropriées au
projet d’établissement
Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et des projets sociaux éducatifs
Analyser, partager et coordonner ses pratiques au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Réaliser les tâches administratives et comptables inhérentes au poste

Public : personnes seules ou couples qui connaissent de graves difficultés économiques, familiales, de logement,
de santé, d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale

PROFIL et COMPÉTENCES








DEES, DECESF ou DEASS exigé ;
Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée ;
Bonne résistance psychologique aux situations conflictuelles ;
Capacité à travailler en équipe ;
Motivé(e) par une action sociale au quotidien liée au principe du « aller vers » ;
Connaissance des mécanismes et partenaires sociaux ;
Permis B exigé.

Ce poste requiert de fortes capacités d’adaptation et une appétence marquée pour le travail en équipe.
Autonome et polyvalent, vous êtes force de proposition dans le cadre de vos missions.

RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951 avec possibilité de reprise d’ancienneté.
Salaire brut mensuel : 2287 euros.

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

