
Le 09 Aout 2022 

Poste Coordinateur Social CHRS Familles 
CDD 3 Mois / 0.50 ETP (17h30) + 0.20 supplémentaire renouvelable 

L’association : 
L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et 

Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et 

Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un 

service de médiation à l’emploi… recrute un Coordinateur Social (H ou F)  

Service : CHRS Familles Escale et Eugénie Smet  

 
Contrat et temps de Travail : Contrat à Durée Déterminée, 24h30, CDD du 12 septembre au 9 décembre 2022  
et un 0.20 ETP supplémentaire soit 7H du 12 septembre au 24 septembre à renouveler si besoin. 

 
Poste à pourvoir le :  12 septembre 2022  

 
Missions :  Le coordinateur viendra en soutien au cadre socio-éducatif dans la projection, l’organisation et la mise 
en œuvre opérationnelle des différents projets du service.  

- Coordonner les actions (individuelles et collectives) menées par l’équipe au profit des hébergé(e)s  

- Superviser le parcours des usagers et favoriser une sortie adaptée 

- Apporter un soutien technique et pédagogique aux travailleurs sociaux 

- Superviser les écrits professionnels  

- Travailler à l’élaboration d’outils éducatifs ainsi qu’à leur mise en œuvre  

- Coopérer avec les partenaires existants et en développer de nouveaux besoins  

- Promouvoir l’expression et la participation des usagers  

- Co-animer les réunions des équipes éducatives 

- Renseigner les éléments statistiques relatifs aux services 

- Veiller au respect du projet d’établissement 

Profil Professionnel / Compétences attendues :  
- Connaissance du champ de l’hébergement d’insertion et des publics familles 

- Connaissance des dispositifs d’accompagnement des publics en situation d’errance  

- Capacités relationnelles et rédactionnelles 

- Avoir des notions de méthodologie de projet 

- Capacités à synthétiser et à rendre compte 

- Sens de l’organisation, rigueur, engagement professionnel 

- Aptitude à travailler en partenariat  

- Etre à l’aise en situation d’animation d’équipe  

- Savoir faire preuve d’adaptation, de disponibilité, d’empathie et de rigueur  

- Maîtrise des outils informatiques 

Qualification visée : 
Diplôme en travail social de niveau III - Permis B indispensable - Rémunération coefficient 479 CCN 1951, 2130.11 

euros bruts pour un temps plein + prime selon expérience 

Candidature : 
Adressez votre Lettre de motivation et CV à Madame FOE , Directrice du Pôle Inclusion Sociale (en indiquant en objet 

poste Coordinateur social Hébergement Familles : eole.recrutement@eole-asso.fr au 01 Septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : n° 138SHTD 


