
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège Social 
15, rue du Japon – 31400 Toulouse 

✆ 05 61 52 78 75 
Fax 05 61 14 44 38 

associationlerelais@asso-lerelais.fr 
 

CHRS Le Relais 
15, rue du Japon -31400 Toulouse 

 ✆ 05 61 52 78 75 
contact@asso-lerelais.fr 

 
Résidence Anne Galaine 

29, av. de l’URSS – 31400 Toulouse 

✆ 05 62 84 83 77 
chrs.stab@asso-lerelais.fr 

 
Service d’Accompagnement au 

Logement 
30, rue de Tunis - 31200 Toulouse  

✆ 09 67 30 61 33 
 sal@asso-lerelais.fr 

 
Pension de Famille 

22, rue A. Thomas 31400 -Toulouse 

 ✆ 05 61 52 78 75 
ambroisethomas@asso-lerelais.fr 

 
Atelier et Chantier d’Insertion 

30, rue de Tunis – 31200 Toulouse 
 aci@asso-lerelais.fr 

 
Restaurant 

15, rue du Japon – 31400 

Toulouse ✆ 05 61 52 72 72 
restaurant@asso-lerelais.fr 

 
Berges  

63, rue de Tunis -31200 Toulouse 
 berges@asso-lerelais.fr 

 
2A 

15, rue du Japon – 31400 Toulouse 

 ✆ 05 61 52 72 74 
2a@asso-lerelais.fr 

 
La Brigade Éphémère 

Accompagnement Psychologique 
15, rue du Japon – 31400 Toulouse 

 ✆ 05 61 52 72 74 
psycho@asso-lerelais.fr 

 

 

 

L’association LE RELAIS recherche 

Un travailleur social qualifié F/H 

pour 

son Service d’Accueil et d’Hébergement d’Urgence en appartements 

individuels pour familles : adultes isolés ou couple avec enfants  

Lieu de travail :  Muret (31) 

Diplôme d'État de Technicien-ne de l'Intervention Sociale et Familiale 

exigé, Permis B indispensable 

Connaissances du secteur de l’action sociale requises 

Contrat de travail à durée déterminée de 5 mois à temps partiel 0.80 ETP  

Accords collectifs CHRS NEXEM Salaire brut mensuel pour un temps plein 

1595€ à 1706€ selon ancienneté 

Poste à pourvoir au 4/01/2021 

MISSIONS 

Dans le cadre du projet de service auprès de familles en situation de 

précarité sociale et sous l’autorité de la Direction, les missions dédiées à 

la-au TISF se réaliseront en collaboration directe avec l’équipe du service : 

 Accompagner au quotidien et selon leurs besoins les personnes dans 

l’appropriation de leur cadre de vie et la réalisation de leurs projets 

personnalisés en s’appuyant sur leurs « compétences », 

 Effectuer une intervention sociale et éducative visant à favoriser 

l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne, les accompagner et 

les conseiller en matière de gestion de leur budget dans la vie quotidienne  

 Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants 

 Travailler en lien avec des partenaires extérieurs comme la CAF… 

Qualités requises 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe pluri professionnelle 

- Sens de l’écoute  

- Rigueur et organisation demandées 

- Bonnes qualités relationnelles 

 

Adresser C.V et lettre de motivation avant le 21/12/2020 à l’attention de : 

M. Le Directeur, Association Le Relais – 15 rue du Japon – 31400 
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