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Offre d’emploi CDD (H/F) 
Réf : PIIJ RSA/2021-04-28 

________________________________________________________________________ 

 
POLE INSERTION INCLUSION JUSTICE 

Service Insertion 
21 rue Charles Cholat – 42000 Saint-Etienne 

0477492130 
 

 

Recherche : 
 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)  
0,50 ETP CDD jusqu’au 20/09/2021 

 

 

Missions :  
 

Sous la responsabilité technique et hiérarchique du Chef de Service, le travailleur social : 

 

• Assure l’accompagnement social individuel de personnes dans le cadre de nos missions 

prestataire de parcours RSA. 

• Soutient et accompagne les usagers du service dans les démarches nécessaires à l’évolution 

de leur situation et au développement de leur autonomie, 

• Connaît et maîtrise les dispositifs, les territoires et les publics, 

• Travaille en lien avec les différents partenaires dans l’objectif de mettre en place les 

articulations nécessaires, 

• Participe aux différentes réunions et rencontres autour des situations qu’il accompagne, 

• Rédige les écrits nécessaires : notes, bilans, rapports et avis motivés 

• Conduit des entretiens, dans les locaux du service, ou sur les lieux de permanence d’accueil 

du public et tout autre cadre nécessaire à l’exercice des missions, 

• Est force de propositions auprès des référents de parcours RSA, des partenaires et des 

prescripteurs, en cours ou en fin de mesure, 

• Peut être amené à seconder et/ou suppléer ses collègues dans l’exercice de certaines mesures, 

 

 

 

http://www.sauvegarde42.fr/


 

 

Profil 
 

• Diplôme ASS, DEES ou CESF exigé 

• Expérience significative de la prise en charge individuelle de publics spécifiques 

• Connaissance du travail en réseau sur les territoires 

• Autonome, organisé, capacités d'adaptation et sens de l'initiative 

• Travail en équipe pluridisciplinaire  

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)  

• Permis B exigé 

 

 

Conditions du poste 
 

• Situé à St Etienne avec de nombreux déplacements dans le Forez et le nord du département. 

• CDD à 0,50 ETP : mardi, jeudi et un vendredi une semaine sur deux 

• Salaire indexé à la grille conventionnelle de la CCN du 15 mars 1966 

 

 

Candidatures 
 

Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail jusqu’au 5 mai 2021, en 

précisant le numéro de l’offre : Réf : PIIJ RSA/2021-04-28 

 

Contact :  drh-recrutement@sauvegarde42.fr 
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