Réseau Ville-Hôpital
974

Centre de Soins
d’Accompagnement et de
Prévention en
Addictologie

L’association Réseau Oté ! recrute

Un « Assistant Social » (H/F)
En CDI, pour une mise à disposition dans le cadre du GCSMS « Un chez soi d’abord Réunion » auquel Le
Réseau Oté est membre, située à 7 chemin Pavé, Grande Fontaine, 97460 Saint Paul
Poste à pourvoir : Avril 2022
CCNT 66

Présentation du dispositif
Le dispositif d’appartement de coordination thérapeutique « Un Chez-Soi d’Abord » s’inscrit dans
l’approche Housing first pour des personnes isolées, sans abri, majeures, souffrant de pathologies
psychiatriques sévères et d’addictions.
Il propose un accès rapide au logement directement depuis la rue sans condition de traitement médical ou
d’abstinence ; il s’appuie sur les concepts de rétablissement en santé mentale et de réduction des risques
et des dommages. Dans le cadre du déploiement du programme national, il est prévu 50 places en 2021 et
50 autres à échéance fin 2021 sur l’ensemble du territoire de la Réunion.
L’Assistant.e social.e intègre une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmiers, travailleurs pairs,
travailleurs sociaux, addictologue, technicien administratif…).

Mission générale
Sous l’autorité du directeur et de la coordinatrice, vous prenez part au projet du GCSMS, participez à
l’organisation du service et assurez le suivi intensif des personnes accueillies dans le cadre de la multi
référence (accompagnement en psychiatrique, addictologie, somatique, exclusion sociale, précarité) et
dans une optique de rétablissement.

Description du poste
Tâches spécifiques reliées à l’emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement personnalisé et évaluation de la situation des problèmes …
Diagnostic, évaluation et expertise de la situation sociale, administrative et juridique
Accompagnement à la mise en place ou au rétablissement des droits sociaux
Informations sur les recours aux services de soins médicaux, sociaux, associatifs
Transmission et diffusion des informations aux partenaires
Elaboration d’un projet individualisé avec la personne en fonction de ses besoins, de ses demandes
et de ses potentialités
Mise en relation et/ou médiation entre les usagers et les institutions, les administrations, les
partenaires
Aide aux usagers à déterminer et atteindre leurs objectifs en fonction de leur projet de vie et de
soins
Participation à l’évolution du projet d’établissement et associatif
Diffusion des principes du programme
Participation à des réunions d’équipe
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Profil
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’état Assistant de service social
Habileté à travailler en équipe et en relation d’aide
Appétence pour le secteur de la lutte contre la précarité
Agir dans un sens commun, dans la continuité
Capacité d’adaptation, d’organisation dans son travail
Capacités relationnelles et non jugement

Organisation et rémunération du poste
•
•
•

Lieu de travail : La Possession (déplacement quotidien)
Rémunération : Selon CNTT 66
Volume horaire : 1 etp

Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont encouragés à postuler à
cette offre.

Envoyer CV et lettre de motivation, en PDF, à l’attention de M. Chassagne Laurent,
directeur, par mail à adrh@reseau-ote.fr.

Date de publication : 14/03/2022

Réseau Oté !
7 Chemin Pavé Grande Fontaine - 97460 SAINT PAUL
 : 0262 45.26 .55 - N° SIRET : 429656119 00030
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