
Qui somme nous ? LAHSo, une association à 
but non lucratif reconnue d’intérêt général créée 
en 1968.

Notre ambition ? Nous agissons au quotidien sur la
Métropole de Lyon au service de l’innovation et de
l’inclusion sociale. 

Notre mission ? A travers nos 9 services nous recherchons
et développons toutes réponses adaptées susceptibles de
faciliter la réinsertion des personnes et familles en situation
d’exclusion. 

Un.e Travailleur.euse social.e diplômé.e

Notre établissement Bell’Aub en 3 mots c’est de
l’accompagnement des hommes isolés, de l’innovation au

service de chacun et du dynamisme grâce à une équipe et des
partenaires engagés. 

 
Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un.e travailleur.euse

social.e diplômé.e pour continuer à répondre à nos 
engagements ambitieux !

 

Accueillir et accompagner les résidents dans une dimension individuelle et collective 

Soutenir et mettre en confiance les usagers afin qu’ils soient acteurs au sein de
leurs projets d’insertion

Assurer le lien avec nos partenaires : Centre Hospitalier Le Vinatier, Oppelia (équipe
mobile d’addictologie)    

Participer activement à la mise en place et à la coordination interne des projets : le
travail sur la réduction des risques, la santé mentale, le rétablissement..

Animer les espaces de vie commune : le tiers lieu, le projet du bar des résidents, 
la soirée d’échanges « Agora »

Sens du travail en
équipe et en réseau 

 

Intérêt pour
l’accompagnement

orienté
rétablissement 

 

Bonne
connaissance des

publics en situation
d’exclusion 

 

Connaissance des
dispositifs de

politique sociale  
 

Patience,
disponibilité 

Sens des
responsabilités Créativité 

Etre force 
de proposition 

Diplôme de travail social (Assistant
social, CESF, Educateur spécialisé), 
Expérience de 3 ans minimum 

                  Rémunération  
 

Selon accord CHRS, varie selon
l’ancienneté Groupe 5, Indice 444
(débutant) soit 1852.29€ brut
mensuel, Indice 493 (après 3 ans) soit
2056.71€ brut mensuel. 

 Horaires 
 

 4 jours travaillés/semaine - Horaires
indicatif en semaine : 09h00-18h30
ou 13h00-21h30 / 1 WE travaillé/
mois  en moyenne (si WE travaillé : 5
jours de travail /sem)

Avantages
 

 9 jours de congés supplémentaires dans
l’année selon accord CHRS, Paiement 50%
abonnement transport ou  indemnité km
déplacement durable, CSE (chèques
cadeaux, vacances…)

Vos missions

Compétences requises

LAHSo en quelques mots

Si vous êtes motivé.e pour rejoindre une équipe passionnée et relever ensemble un défi audacieux,  alors n’hésitez pas à nous adresser Lettre de
motivation et CV par mail à Monsieur Olivier DELORME, Chef de service à l’adresse suivante : recrutement@lahso.org 
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