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 L’UDAF de la Marne intervient, dans le cadre d’une action sociale globale auprès des personnes et 

des familles pour favoriser leur intégration sociale, leur autonomie, l’amélioration de leurs conditions 

d’existence, dans le respect de leurs aspirations, de leur dignité en référence aux droits de l’homme, 

de la famille, de l’enfant et des personnes âgées. 

Postes recherchés : 

 

CDI au 1er Juin 2023 – Temps complet 

Salaire : 1862€ (variable selon expérience) 

Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (AS, ES, CESF), Permis B exigé 

Une première expérience en Pension de Famille/Résidence Accueil est souhaitable 

Création de postes suite à une ouverture d’une Résidence Accueil qui est une pension de famille 

dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. Elle vise à stabiliser des personnes marginalisées 

dans un habitat adapté à leurs problématiques (physiques, psychologiques et/ou sociales). Un 

logement sans limite de temps ainsi qu'un accompagnement social sont proposés aux bénéficiaires. 

Postes basés à Reims avec des déplacements possibles sur Châlons-en-Champagne 

Temps de travail réparti sur 5 jours par semaine du lundi au samedi 

 

Descriptif des postes et profils souhaités : 

Sous la responsabilité de la cheffe de service et de la directrice de pôle, vous travaillez en lien étroit 

avec votre binôme. Les accompagnateurs sociaux jouent un rôle primordial d’animation et de 

régulation de la vie quotidienne des structures. 

Vos missions : 

 Définir conjointement avec les résidents, les modalités de la vie collective 

 Animer les espaces et les temps communs à tous les résidents avec un principe de réunion 

périodique (groupe de parole, CVS…) 

 Faciliter les relations entre les résidents  

 Maintenir les contacts avec les différents partenaires 

 Organiser les liens avec l’environnement local de la maison 

 Définir les modalités de la vie collective avec les résidents 

 Veiller au respect du règlement intérieur  

 Organiser avec les résidents des activités communes 

 Etre l’interlocuteur des services sociaux et de santé de proximité 

 Exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur les problèmes rencontrés par ou avec les résidents 

 Garantir le bon entretien des logements et des espaces collectifs 

Vos compétences :  

 Connaissance du champ des institutions et de l’associatif 

 Capacité d’analyse, de synthèse, sens du travail en équipe et aisance relationnelle  

 Autonomie, maturité, capacité d’adaptation et aptitude à la prise de recul 

Adresser CV + lettre de motivation au plus tard le 15/03/2023 

à l’attention du service RH de l’UDAF - 7 Bd JF Kennedy  - 51000 CHALONS en 

CHAMPAGNE Ou par mail : m.couty@udaf51.com 

OFFRE D’EMPLOI 

2 ACCOMPAGNATEURS SOCIAUX H/F 


