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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 (2 postes)
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier et Lunel
1 ETP
28/09/20

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDI
Grille accords CHRS
AS / CESF / ES

Profil :
Expérience professionnelle de l’accompagnement social auprès de populations migrantes fortement
appréciée
Pratique d’une langue étrangère obligatoire
Maîtrise des outils bureautiques
Goût pour le travail en équipe
Qualités rédactionnelles et sens relationnel reconnus
Capacité d’analyse d’une situation avec discernement / Prise de recul et réactivité
Connaissance des spécificités du public concerné
Missions principales :
Au sein du dispositif d’Hébergement d’Urgence pour demandeurs d’asile :
-

Assurer l’accompagnement social et administratif des personnes ainsi que l’organisation de l’accueil
et l’hébergement des migrants,
Gérer l’accueil des personnes et l’acheminement vers les chambres, de la mise en œuvre
d’informations collectives locales (caritatives, culturelle..) et collectives (apprentissage du français, de
la vie en France…),
Assurer des visites régulières des chambres et veiller à leur bon entretien par les hébergés,
Procéder à l’ouverture des droits et veiller à la scolarisation des enfants,
Gérer le volet santé (informations sur les droits, orientation vers les professionnels de santé),
Contribuer à l’insertion des personnes : insertion par le logement ou l’hébergement, par l’emploi ou la
formation),
Organiser la fin de prise en charge en fonction du projet migratoire retenu,
Compléter les tableaux de bord du dispositif, et assurer un reporting quotidien à votre hiérarchie.

2 postes à pourvoir : l’un sur le site de Montpellier, le second sur le site de Lunel.
Travail en horaires de bureau.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Lou MOUMINOUX, chef de service, à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2020-39 et en mettant en copie
votre chef de service actuel en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures interne : 10/09/2020
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

