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Association d’Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses – Association Loi de 1901 créée le 8/12/1970 
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Siège : 12 Place Jean Jaurès – 41000 BLOIS 

 

 Le 10/11/2022 

Le Pôle Logement Accompagné de l’ASLD,  

Recrute : 

 

1 TRAVAILLEUR(euse) SOCIAL(e) DIPLÔMÉ(e) EN CDD 

Pour le centre provisoire d’hébergement - CPH 
 

Compétences : 

- Expérience d’accompagnement individualisé et global demandée 

- Connaissance du public appréciée 

- Connaissance des dispositifs d’accès au logement appréciée 

- Connaissance des dispositifs d’insertion appréciée 

 

Profil : 

- Diplomé(e) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale, assistant(e)de service 

social, éducateur (rice) spécialisé (e), conseiller(e) en insertion professionnel(le) 

 

Qualités : 

- Autonomie et rigueur, Aisance relationnelle, qualité rédactionnelle et organisation 

dans le travail,  

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

- Permis de conduire indispensable 

 

Mission : 
Le service est constitué d’un hébergement de 32 places pour les hommes/femmes de moins de 25 

ans sans ressources et un dispositif d’accompagnement de ménages de toutes compositions, dans 

des logements en sous-location, avec ou sans colocation de 33 places.  

Au sein d’une équipe de 4 travailleurs sociaux et sous la responsabilité d’une Cheffe de service, 

vous assurerez l’accompagnement global individualisé des personnes bénéficiaires de la 

protection internationales ou du statut de réfugié en vue de leur autonomisation, leur insertion et 

leur intégration. Vous participerez aussi à l’animation de l’hébergement, de temps collectifs et au 

travail de réseau et de partenariat sur le territoire. 

 

Lieu de travail : Blois  

Prise de fonction : 06/02/2023 

Temps de travail : CDD –à temps complet - 4 mois 

Horaires : roulement sur 4 semaines (horaires : 9h-17h ou soir 13h-20h et 2 samedis par 

mois : 9h-16h))  

Salaire : Selon accords collectifs de travail CHRS.  

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 30/11/2022  à : 

 
Mme BONNEAU Florence 

10 bis avenue de Verdun 

41 000 Blois 

Ou par mail :  florence.bonneau@asld41.com 

mailto:florence.bonneau@asld41.com

