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Recrutement pour le CHRS Bell’Aub de LAHSo  

Un.e Travailleur.euse social.e  
Type de poste : CDI à pourvoir dès que possible – Temps plein 

Localisation : LYON 69003 
LAHSo (l’Association de l’Hôtel Social) est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général qui 
agit au quotidien sur la Métropole de Lyon au service de l’innovation sociale et de l’inclusion sociale. Sa 
mission est de rechercher, réaliser et développer toutes réponses adaptées susceptibles de faciliter la 
réinsertion des personnes et familles en situation d’exclusion.  
 

Porteur de cette dynamique notre établissement le CHRS « Bell’Aub », qui accueille des hommes isolés à 
Lyon 3ème s’est engagé dans un processus de transformation sociale (formation au rétablissement, 
intégration d’un travailleur pair) et développe des projets de promotion de la santé (réduction des risques, 
création d’un Tiers Lieu). 
 

Nous recherchons pour rejoindre notre équipe de travailleurs sociaux :  
 

Un.e Travailleur.euse social.e pour accompagner vers et dans le logement au sein 
d’un habitat regroupé 

VOS MISSIONS : 
 

 Accompagner les résidents dans leurs démarches d’accès au logement  

 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  

 Travailler l’accès aux soins avec nos partenaires de santé : Centre Hospitalier Le Vinatier, ARIA 

Oppelia (équipe mobile d’addictologie)  

 Animer les espaces de vie commune : le Tiers Lieu, espace de parole « Agora »  
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
  

 Bonne connaissance des publics en situation d’exclusion 

 Intérêt pour l’accompagnement orienté rétablissement  

 Sens du travail en équipe  

 Connaissance des problématiques liées aux addictions et du secteur de la santé mentale  

 Maîtrise des dispositifs d’accès au logement (IML/ACIA/Bail glissant…)  

 Capacité à travailler en équipe  

 Prise d’initiative 

 

DIPLOMES : 
 

 Diplôme de travail social (Assistant social, CESF, Educateur spécialisé)  

 Expérience minimum de 3 ans souhaité  

 

CONDITIONS : 
 

 Rémunération : Selon accords CHRS, varie selon la reprise d’ancienneté : Groupe 5, Indice 444 

(débutant) soit 1852.28€ brut mensuel, Indice 493 (avec 3 ans de reprise d’ancienneté) soit 

2056.71€ brut mensuel, Indice 519 (avec 5 ans de reprise d’ancienneté) soit 2165.18€ brut. S’y 

ajoute la revalorisation « Indemnité social éducative » de 238€ brut par mois. 

 Horaires d’internat : 3 jours travaillés/semaine en horaire de journée  et 1 horaire/semaine : 

13H/21H30 - 1 WE travaillé/ mois 

 Convention Collective CHRS NEXEM : 9 jours de congés supplémentaires dans l’année selon 

accord CHRS, paiement 50% abonnement transport ou indemnité km déplacement durable, CSE 

(chèques cadeaux, vacances…) 

 

Adresser Lettre de motivation par mail au service des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : 

recrutement@lahso.og  

mailto:recrutement@lahso.og

