
 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi  
 
 
Secteur :  Responsable Centre de Réadaptation Professionnelle 
 
Contrat : CDD 7 mois  Horaires : 100%  
 
Prise de poste : 01 août 2021 Lieu :  Briançon 
 

 
Poste :  1 Travailleur social diplômé CESF ou DEASS H/F 
 

 
Présentation de l’Entreprise : 
 

Le Centre de Réadaptation Professionnelle de la Fondation Edith Seltzer dispose 
de 90 places avec ou sans hébergement. Véritable interface entre la formation 
professionnelle et le secteur du handicap, l’établissement dispense une formation 
professionnelle à des publics en situation de handicap en proposant un 
accompagnement médical, psychologique et social adapté en fonction de la 
situation des personnes accueillis. L’acquisition de compétences transversales 
transposables dans le monde professionnel et l’accompagnement des stagiaires 
est notre priorité. 
 
Profil du poste :  
 
En tant que membre de l’équipe médical, psychologique et sociale, le travailleur 
social participe à l’accompagnement individuel et collectif des stagiaires dans une 
dimension économique, sociale et éducative en transdisciplinarité avec le reste 
de l’équipe.  
 

Au travers d’un suivi régulier, le travailleur social participe avec le stagiaire au 
développement de ses compétences sociales et de son autonomie. Ses 
différentes actions s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre du Projet Personnalisé du stagiaire. 
 
Accompagnement individuel : 
 

• Participer au processus d'admission du stagiaire : recueil des informations 
administratives et sociales, lien avec les partenaires  

• Réaliser une évaluation sociale  
• Assurer un soutien dans les démarches administratives et dans la gestion 

du budget 
• Assurer l’accompagnement du stagiaire hébergé dans les différents 

domaines de la vie quotidienne : budget, hygiène alimentaire, 
vestimentaire, domestique 

• Orienter le stagiaire vers les dispositifs de droits communs avant la fin de 
son parcours de formation 



Accompagnement collectif : 
 

• Participer à l’accueil des stagiaires  
• Assurer l’animation et la prévention à visée sociale, éducative, culturelle et 

de loisirs 
• Créer des espaces d’expression et d’échanges avec les stagiaires 

hébergés, valoriser les relations et échanges interpersonnels 
• Assurer la régulation de tensions entre les stagiaires hébergés 
• Assurer la coordination des différents intervenants en interne et en 

externe concernés par le projet personnalisé 
 
Compétences de base : 
 
Savoir-faire : 
 
❏ Analyser la situation et les besoins de la personne 
❏ Orienter une personne vers des partenaires relais  
❏ Renseigner un public, des usagers 
❏ Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 
❏ Définir un projet d'accompagnement social avec la personne 
❏ Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif 
commun 
 
Savoirs : 
 
❏ Dispositifs d'aide sociale 
❏ Méthodes et outils de résolution de problèmes 
❏ Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
 
Compétences spécifiques : 
 
❏ Animer et concevoir des séances d'information socioéducative (gestion de 
budget, consommation, ...) ou des ateliers thématiques (cuisine, bricolage) 
  
Formation / expérience : 
 

• BAC +3 Diplôme de d’CESF ou DEASS exigé 
• Débutant accepté 

 
Taux horaire brut :    
 

• Selon CCN51 et ancienneté. 
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