OFFRE D’EMPLOI
L’Etape Insertion est un établissement composé de plusieurs dispositifs : un CHRS de 135 places « insertion »
et 25 places « temporaires » ayant vocation à accueillir des personnes seules, en couple ou en famille. L’Etape
insertion intervient plus particulièrement auprès de personnes sortant de détention, de personnes victimes
de traite des êtres humains, de personnes issues de migration, en grande difficulté sociale, de santé et dans
une situation économique très précaire.
Par ailleurs, l’Etape insertion développe des mesures de sous-location, d’accompagnement vers et dans le
logement à la fois dans le parc de logements sociaux ou dans le parc immobilier privé.
L’Association L’ETAPE recrute pour son établissement L’Etape Insertion, pour assurer
la coordination de son réseau de familles d’accueil pour personnes sortant de détention
1 Travailleur Social (H / F)
CDI à temps partiel
PROFIL :
De préférence titulaire de l’un des diplômes suivants : D.E. Educateur(rice) spécialisé(e) / D.E.
Assistant(e) de service social / de formation psychopathologie / criminologie
Connaissance du dispositif local d’insertion des personnes sous main de justice et sortant de
détention – connaissance du milieu pénitentiaire et de la justice pénale.
Aptitude à travailler en équipe pluri-disciplinaire.
Capacité d’analyse, approche clinique des situations des personnes accueillies, réactivité, mobilité,
esprit d’initiative, autonomie dans l’accompagnement
Expérience et/ou compétences significatives du travail en réseau et en partenariat.
Capacité à animer un réseau de bénévoles
Bonne connaissance de la problématique des publics accueillis en CHRS (sortant de détention,
troubles psy, addictologie, toxicomanie, fragilité liée à des parcours migratoires)
Permis B
MISSION :
Par délégation de la direction de l’établissement et sous la responsabilité hiérarchique du chef de
service, le travailleur social qui intervient sur le réseau d’accueil en famille (FamAc) :
o Anime et coordonne le réseau d’une dizaine de familles bénévoles accueillantes
o Préparation des séjours en amont et durant les permissions : rencontre en détention avec les
demandeurs, évaluation des situations individuelles, partage des éléments d’évaluation en
équipe pluridisciplinaire
o Travaille en binôme au sein d’une équipe de travailleurs sociaux.
o Mise en place des séjours – suivi de la durée de permission en lien avec le SPIP et la
magistrature
o Mise en place d’un travail en partenariat avec les divers acteurs sociaux nécessaires au bon
déroulement des séjours et de leur suite.
o Gestion des séjours et suivi des objectifs avec le chef de service service
o Aide et soutien aux familles durant les accueils.
o Suivi de la personne accueillie et aide à l'élaboration, à la réalisation d'un projet de réinsertion.
o Accompagnement de la sortie de détention

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Poste situé à l’Etape Insertion, Equipe « Hébergement temporaire – Réseau d’accueil en
famille »
 Contrat à durée indéterminée : à temps partiel 0.70 ETP
 Poste à pourvoir au 15/09/2019
 Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966
 Lieu de travail : Nantes et Département de Loire-Atlantique – 3ème couronne de la métropole

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 1/07/2019 :
ASSOCIATION L’ETAPE - L’ETAPE INSERTION
A l’attention de Mr le Directeur
30 rue Jacques Callot 44100 NANTES
letapeinsertion@letape-association.fr
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