
 
 

OFFRE D’EMPLOI    

POLE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

 

 

 

Lieu de travail Ile de La Réunion – Saint-Denis, Bellepierre 

Type de contrat Contrat CDI  - Temps complet – 35 heures 

Date de prise de poste Immédiate  

Statut Salarié 

Conditions et Rémunération Selon dispositions légales et conventionnelles 

 

Présentation de la Croix Rouge 

A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de 
l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des 
« instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de 
formation, centres d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ». 

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des 
solutions innovantes. 

 
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences. 

 

L’établissement 

 

Le centre d’hébergement l’Escale héberge des personnes demandeuses d’asile et des ménages précaires 
orientés par le 115, au sein d’appartements équipés, répartis entre : 
- Un bâtiment collectif de 50 places situé à Saint Denis dans le quartier de Bellepierre, 
- Des appartements répartis dans le parc diffus sur l’arrondissement NORD. 
 
Les ménages orientés par le 115 sont essentiellement des familles en rupture d’hébergement, que l’équipe 
accompagne vers l’obtention d’un logement autonome, ou à défaut vers un solution d’hébergement adaptée. 
Le séjour à l’Escale est également l’occasion de la mise en place d’un accompagnement global en appui à la 
démarche d’insertion du ménage. 
 
Les personnes demandeuses d’asile sont majoritairement hébergées dans le parc diffus. Il s’agit la plupart du 
temps de personnes isolées qu’il convient d’accompagner dans la procédure de demande d’asile : information, 
explication, respect des échéances légales pour les diverses démarches. 
  



 

Le Poste 

 
Vous travaillerez au sein d’une structure d’Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile et Centre 
d’Hébergement et d’Accueil d’Urgence - L’Escale (Bellepierre) – et vous accompagnerez deux type de publics : - 
un public en situation de demande d’asile et un autre public en rupture d’hébergement orienté via le SIAO 115. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Vous accompagnez le bénéficiaire au quotidien et êtes en charge de : 
 

- Accueillir le bénéficiaire au sein de la structure, remettre et expliquer les outils de séjour et 
d’accompagnement, veiller à la bonne installation du ménage dans le logement 

- Concevoir, coordonner et évaluer avec le bénéficiaire et les acteurs dédiés, l'organisation et la mise en 
œuvre d'un accompagnement social individualisé, 

- Adapter, en coopération avec les équipes pluridisciplinaires, les dispositifs aux besoins, capacités et 
souhaits du bénéficiaire, 

- Etre l'interface entre le bénéficiaire et son environnement local, familial et/ou professionnel, 
- S’impliquer dans les dynamiques partenariales. 

 
Pour les personnes hébergées au CHAU : déployer un accompagnement social visant l’accès au logement ou à 
défaut une solution de sortie adaptée à la situation de la personne. 
 
Pour les demandeurs d’asile : accompagner les personnes dans leur procédure de demande d’asile, en lien avec 
l’OFII et les avocats. 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

 Déplacements (visites à domicile) 

 Permis de conduire B  

 Travail le soir 

 Travail le week end   

 

EXIGENCES DU PROFIL 

Posséder des connaissances approfondies en législation (la législation de droit commun, la sécurité sociale, les 
droits sociaux liés à la maladie et au handicap, des politiques sociales de la vieillesse…) 
 
Disposer des connaissances des dispositifs administratifs spécifiques : action logement, MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées), prévoyance ainsi que les éléments législatifs sur le droit des 
usagers, du code de déontologie. 
 
Bonne capacité de synthèse, agilité, écoute, proactivité, réactivité, confidentialité, capacité à travailler de 
manière autonome. 
 
SAVOIR : 
Réglementation issue du CASF et du CESEDA concernant les CHRS et les HUDA 
Outils de la loi 2002-2 
Connaître l’environnement AHI et du logement à la Réunion. 
 
SAVOIR FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES : 



 

Maitriser les techniques d’accompagnement, Maitriser les techniques d’entretiens, Développer une écoute 
active bienveillante, travailler en équipe pluri-professionnelle, Connaitre les processus d’accès aux logement, 
d’ouverture de droit commun… 
Maitriser l’outil informatique, 
Avoir les sens de l’organisation, autonomie 
 
SAVOIR FAIRE RELATIONNELS / COMPETENCES TECHNIQUES : 
Discrétion, 
Bienveillance, 
Travail en équipe 

FORMATIONS ET EXPERIENCES 

Titulaire d'un diplôme de moniteur-éducateur, de conseiller en éducation sociale et familiale ou d’éducateur 
spécialisé vous avez idéalement une première expérience. 
 

SALAIRE 

Rémunération selon profil en fonction de la convention collective de la Croix-Rouge française 
 

Contact :  

Nassimah Allée, responsable de service 

Nassimah.allee@croix-rouge.fr; 0692605668 

 

mailto:Nassimah.allee@croix-rouge.fr
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