
 
 
 
 

Recrutement 
TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) 

R-544/2022 

09/11/2022 

 

Envoyer votre candidature ( CV+ lettre de motivation+ copie de diplômes) à : 

Madame SAGET Mylène, Directrice, 44 Rue du Père Labat 97100 BASSE-TERRE  

ou par mail msaget@alefpa.fr  

Date limite de réception des candidatures le 28 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour le Pôle Social SIANKA, précisément pour son dispositif « Lit Halte Soins Santé » (LHSS), situé à 

Basse-Terre (97100) : 

 

Un(e) travailleur(se) social(e) 

En CDI à mi-temps 

Poste à pourvoir à compter du 7 décembre 2022 

Rémunération selon la CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire du dispositif LHSS, sous la responsabilité du Chef de service, vous êtes chargé(e) 

d’accompagner les personnes accueillies dans leur projet et leur parcours de vie et ce, en cohérence avec le projet 

d’établissement. 

Vous aurez pour principales missions : 

• Garantir la coordination du suivi social et médico-social  

• Favoriser par votre action et votre connaissance des dispositifs d'aide, l'accès aux droits ainsi qu'aux soins 

généralistes ou spécialisés 

• Appréhender les besoins des publics en vous appuyant sur des méthodes de diagnostic appropriées au territoire, 

au secteur d'intervention, au public en grande précarité 

• Proposer des activités à destination des personnes accueillies en adéquation avec leurs besoins et le projet de 

service 

• Proposer des pistes d'orientations  

•  Gérer le dossier social 

• Participer à l'éducation thérapeutique, à l'éducation à la santé, à la réduction des risques et à la prévention 

• Apporter vos connaissances des parcours d'accès aux droits aux personnes accompagnées ainsi qu'à l'équipe 

pluridisciplinaire 

• Apporter vos compétences spécifiques dans la réflexion transdisciplinaire  

• Respecter les procédures internes nécessaires à l’accompagnement des personnes et à la vie de l’établissement 

• Participer au développement de projets et à l’animation de la structure en collaboration avec les équipes des 

autres services et dispositifs de la structure SIANKA (CHRS, ALT, Pension de Famille) 

Diplôme d’état en travail social de niveau 6 (DEASS, DECESF…) exigé 

Maîtrise de l’outil informatique 

Permis B 

Esprit d’ouverture, intérêt pour la résolution des problèmes sociaux et humains 

Rigueur organisationnelle, discrétion professionnelle, autonomie dans la mise en œuvre de vos missions au quotidien 

Capacité d’écoute, d’observation, sens de la médiation, aptitude à la gestion de conflit, esprit d’analyse et de synthèse   
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