Centre Social Le Chemin du Hérisson
48 Bis Rue du 8 Mai
16 270 Terres de Haute Charente

OFFRE D’EMPLOI
ACCOMPAGNATEUR/TRICE SOCIAL/E H/F
Poste à pouvoir dès que possible
L’Association le Chemin du Hérisson recherche pour son Centre Social un Accompagnateur/trice
social/e (H/F) en CDI, pour le développement de son projet social sur le secteur de la Charente
Limousine. Ce poste s’intègre dans un travail d’équipe pluridisciplinaire, comprenant 8 salariés.
Vous participez à la mise en place du projet social qui vise à favoriser le mieux vivre ensemble
entre voyageurs et non voyageurs, habitants d’un même territoire
Poste basé à Terres de Haute Charente (16 270), déplacements fréquents sur la Communauté de
communes de Charente Limousine, occasionnels Nord Charente et Angoulême. Voiture de service.
Missions :
- Participation à la fonction d’accueil du centre social dans les locaux et en allant vers,
notamment sur les lieux de vie.
- Orienter et accompagner les ménages dans leurs démarches d’accès aux droits et
l’utilisation de l’outil numérique (en individuel ou en collectif).
- Assurer une action de médiation en santé :
o Faciliter l’accès aux soins : écouter, informer, orienter et éventuellement
accompagner physiquement les personnes vers les professionnels de santé libéraux
ou hospitaliers et réseaux de soins.
o Développer les connaissances et capacités des usagers pour un accès autonome aux
soins et à la prévention dans les services de santé.
o Mener des actions adaptées de prévention d’éducation à la santé et de promotion
de la santé.
o S'inscrire dans un partenariat local et départemental : devra développer sa
connaissance des acteurs et dispositifs
- Suivi et évaluation de son action
Qualités :
- Sensibilité interculturelle.
- Capacité d’adaptation et d’autonomie.
- Sens du travail en équipe.
- Capacité à mener des entretiens individuels ou collectifs, à mobiliser des groupes et à
animer des ateliers
Qualification :
 Niveau Bac+2 requis
 Maitrise de l’outil informatique
 Permis B exigé.

Expérience : Une expérience dans un domaine similaire serait un plus.
Type de contrat : CDI temps plein.
Conditions :
Salaire mensuel brut : 1833 € brut (400) –
Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du LIen Social et FAmilial (ALISFA). Emploi
repère Animateur/Educateur
Adresser CV et lettre de motivation, à M le Président, Centre Social Le Chemin du Hérisson, 48 bis
rue du 8 Mai -16270 Terres de Haute Charente ou par mail : direction@lecheminduherisson.com

