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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services regroupés
en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

TRAVAILLEUR SOCIAL – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :
Profil :

Montpellier
Temps plein
dès que possible

Type de contrat : CDD 1an
Rémunération : Grille CHRS / Gr 5
Diplôme :
CESF/AS/ES

Maîtrise de l’outil informatique indispensable
Expérience dans l’accueil et l’accompagnement de personnes demandeurs d’asile et/ou de
d’accompagnement lié au logement
Pratique de l’anglais et/ou de l’arabe
Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Missions principales :
-

Intervention auprès des demandeurs d’asile, articulation avec l’équipe de la PAADA pour mettre à
l’abri en hôtels les personnes les plus vulnérables ;
Organiser et suivre les missions complémentaires liées aux urgences alimentaires, de santé, à la
scolarisation ;
Articulation avec les autres équipes et partenaires en interne et externe ;
Soutien dans l‘organisation quotidienne et préparation de la sortie si hébergement dédié ;
Information et gestion, le cas échéant, de la sortie du dispositif.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame PARADA Monica à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2018-71 en mettant votre chef de
service actuel en cas de candidature interne.

Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

