
 

 

L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté de l’Eure (ADAEA 27), intervenant 
dans le champ de la protection de l’enfance (service AEMO - Action Educative en Milieu Ouvert - judiciaire, service 
Investigations  - MJIE, service DPF - AGBF), dans celui de l’accompagnement des personnes majeures (service MJPM – 
Etablissement et services La Pause pour femmes victimes de violences) et dans celui de l’accompagnement parental 
(service de Médiation Familiale et Espace Rencontre Enfants Parents), pour l’ensemble du département de l’Eure avec 
106 salariés (site à consulter : www.adaea-com ),  
 
Recrute pour : 
 

le service CHRS La Pause, 

un Travailleur Social (H/F) 
 
 
Missions :  
Le professionnel exercera ses fonctions sous la responsabilité du Chef de Service, par délégation de la Directrice du Pôle 
Famille de l’ADAEA, au sein de l’équipe pluridisciplinaire du CHRS La Pause (Ecoute et Hébergement d’urgence des 
femmes victimes de violences). 
Sera en charge de réaliser une évaluation et un accompagnement social de la situation (accueil, écoute, information, 
évaluation, orientation, hébergement, suivi des femmes et enfants accueillis). 
En capacité d’évaluer les besoins et apporter une aide technique et matérielle aux familles hébergées (port de charges). 
 
Profil et qualification du candidat : 
Connaissances des problématiques sociales, familiales et notamment les violences intrafamiliales, conjugales.  
Connaissance des politiques sociales et des publics du secteur de l’inclusion. 
Approche juridique en lien avec les problématiques des personnes accueillies en CHRS (droit de la famille, protection de 
l’enfance, droit au logement, droits des étrangers...). 
Connaissance du réseau partenarial et capacités à entretenir et développer le partenariat. 
 
Titulaire impérativement d’un diplôme de niveau 3 dans le secteur social (CESF, DEES, DEASS). 
Permis de conduire exigé. 
Expérience dans le secteur d’activité souhaitée (CHRS). 
 
Capacités requises : 

- Capacités d’adaptation. 
- Esprit d’équipe. 

 
Contexte de l’emploi :  

- Contrats à Durée Indéterminé à temps plein. 
- Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966. 
- Poste basé à Evreux. 
- Poste à pourvoir à compter du 15 novembre 2021. 

 
 
 

Votre dossier de candidature, CV accompagné de votre lettre de motivation manuscrite, sera adressé à : Madame la 
Directrice - 2 rue Arsène Meunier - 27000 EVREUX, contact @adaea-27.com avant le 31 octobre  2021. 
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