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L’abej SOLIDARITE recherche pour   

Son service la Halte de Nuit 

 1 Educateur d’accueil (H/F) 
 En CDI à Temps Plein 

A Pourvoir à partir du 01/02/2023 

 

  

Loos, le 11/01/23 

 

Contexte : 

L’abej SOLIDARITE est une association qui lutte chaque jour et depuis plusieurs années pour 

que les personnes à la rue sortent de l’exclusion. Elle compte 320 salariés engagés et 

mobilisés sur une vingtaine d’établissements et services dans la métropole lilloise. L’abej 

SOLIDARITE porte dans ses gènes l’accueil inconditionnel des personnes. Elle se caractérise 

par l’engagement des professionnels, la place qu’ils donnent aux bénévoles pour et surtout 

avec les personnes accueillies parce qu’elle croit en la participation de tous pour mener à 

bien sa mission d’accompagnement. 

Le service de la Halte de nuit de l’abej SOLIDARITE poursuit un double objectif : 

• Mettre à l’abri les personnes sans imposer des contraintes qu’elles ne peuvent pas 

tenir 

• Créer les conditions pour recréer du lien avec les personnes les plus à la marge 

 

 

Missions : 

 

L’éducateur d’accueil aura pour missions : 

• L’accueil des usagers au sein de la structure,  

• La gestion des espaces de repos,  

• L’information et l’orientation auprès des personnes accueillies,  

• Un travail en coréférence avec le réfèrent social 

Compétences requises : 

- DEME ou équivalent 
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Qualités et expériences requises : 

 

 Connaissance du réseau d’hébergement d’urgence  

 Connaissance du public en grande précarité 

 Connaissance des partenaires institutionnels 

 Capacité relationnelle avec l’équipe et avec le public 

 Maîtrise de soi 

 Capacité à rendre compte 

 

Type de contrat : 

-CDI temps plein Poste basé sur Lille 

Travail de nuit semaine et week-end 

 

Rémunération :  

Grilles conventionnelles CHRS selon ancienneté 

De 1947 € à 2688 € brut mensuel selon ancienneté 

 

Poste à pourvoir :  

Au 01/02/2023 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’intention de:(Référence à rappeler) 

Olivier CLOEZ 

Mail : candidatureaccueil@abej-solidarite.fr 

 

 


