
 
               

OFFRE D’EMPLOI  
 

Dans le cadre de la Résidence Les Capucins,  
La Pole Insertion de la Fédération de Charité-Caritas Alsace recherche : 

 
 Travailleur(se) social(e) (H/F) – CDD  6 mois (congé formation)-  Temps plein 

Contexte : 
Le Pôle Insertion intervient dans le domaine de la lutte contre les exclusions auprès des personnes 
adultes et gère plusieurs structures regroupées en 3 pôles d’activité : hébergement, logement et 
insertion par le travail.  
Le Centre des Capucins accueille des personnes bénéficiant de la protection internationale (familles et 
personnes isolées), et dans ce cadre a pour mission de favoriser l’accès aux droits civiques et sociaux, 
aux soins et à la santé des bénéficiaires. Il assurer l’accompagnement vers l’emploi et la formation 
professionnelle par un projet individualisé, ainsi que l’accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne, le soutien à la parentalité et à la scolarisation. 
Missions : 
Dans le respect du projet d’établissement et sous la responsabilité de la Responsable de Site, le 
travailleur(se) social(e) : 
 

- Coordonne et supervise l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies, 
- Elabore un diagnostic éducatif et social après avoir recueilli les éléments de compréhension 

de la situation de la personne accueillie, 
- Co-construit, avec la personne et dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, le projet 

personnalisé de la personne accueillie, qu’il contribue ensuite à mettre en œuvre, 
- Informe et accompagne la personne accueillie dans les démarches nécessaires à son insertion 

professionnelle et à son insertion par le logement, 
- Rédige des écrits et rapports professionnels, 
- Met en place des actions collectives favorisant l’autonomie  
- Propose des actions collectives éducatives, culturelles et/ou sportives (1 samedi toutes les 5 

semaines) 

Profil recherché : 
- Titulaire du diplôme de travailleur social (DDES, DEAS, CESF,..) 
- Master 2 en sciences de l’éducation ou sciences sociales  
- Autres expériences dans les métiers de l’action sociale  

 
Expérience souhaitée, acquise idéalement dans le domaine de l’Hébergement ou de l’insertion. 
Conditions : 
Contrat de travail à durée déterminée à temps plein ( 6 mois de mars à août 2023) 
Classification et salaire selon les Accords collectifs CHRS 
Lieu de travail : Strasbourg Koenigshoffen 
Poste à pourvoir rapidement  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettre de motivation + CV à adresser dans les meilleurs délais à : 
Nadine Vedder, Directrice adjointe, uniquement par mail : 

nvedder.polinsertion@federationcaritasalsace.org 
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