
 Le 06/05/2022 
 

REFERENT(E) EDUCATIF(IVE) au CHRS Villa Myriam de Saint-Lô 
C.D.D de 6 mois à pourvoir dès que possible 

Poste à temps complet 

 
Le poste est placé directement sous l’autorité de la Direction du CHRS. Les principales missions seront les 
suivantes : 

- Accompagner les personnes en difficulté à rétablir ou à préserver leurs droits, valoriser leurs compétences, 
développer leurs capacités d’autonomie, de socialisation, d’insertion sociale et professionnelle et 
d’intégration.  
– Assurer un accueil physique et/ou téléphonique du public, dont la gestion des appels du 115. 
– Exercer son rôle d’éducateur/ d’éducatrice référent(e) (interlocuteurs privilégiés, coordination des actions) 
de la personne ou de la famille accueillie. 
– Accompagner individuellement ou collectivement les résidants dans les tâches de la vie quotidienne 
(budget, alimentation, hygiène, éducation des enfants, démarches administratives et de santé et autres). 
– Dégager les hypothèses de travail en lien avec le projet individuel du résidant. 
– Elaborer les synthèses et les rapports nécessaires au suivi des résidants. 
– Participer aux réunions du CHRS et inter-institutionnelles.  
– Evaluer et réajuster les actions éducatives mises en place au bénéfice des résidants. 

 

Contraintes liées au poste  

- Astreinte par roulement nuit et week-end 
- Risques liés aux domaines infectieux, psychologique et à la violence (agression physiques et verbales). 
- Travail de week-end et jours fériés en fonction du roulement du personnel éducatif. 
- Respecter la réglementation et les procédures en vigueur concernant la discrétion professionnelle, le secret 
professionnel, le respect des usagers, le bien-être des usagers, l’hygiène et la sécurité.  
 

Profil 

Diplôme : Educateur spécialisé, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, Assistant de service social 
Respect envers autrui, écoute de l’autre, tolérance, adaptation, grande attention aux problèmes sociaux et 
humains, capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités. 
Signaler à sa hiérarchie tout disfonctionnement ou situation qui pourrait mettre en danger les usagers et/ou les 
professionnels.  
Titulaire du permis B. 
 
 

Pour toute information relative à cette offre d’emploi, vous pouvez contacter :   
 

M. Thibault PERROTTE – Directeur du C.H.R.S au 02.33.57.75.67 
 
 

Adresser votre candidature accompagnée d’un curriculum vitæ 
et copie des diplômes pour le  

 
Vendredi 27 mai 2022 dernier délai 

 
 

Madame la Présidente du CCAS de Saint-Lô – Pôle Ressources – 
Place du Général de Gaulle – BP 330 – 50010 SAINT-LO cedex 

 
 


